
Solidaires Finances Publiques Aveyron claque la porte du
Comité Technique Local du jeudi 19/11/2020 !!!

Madame la Présidente,

D’abord, nous ne pouvons pas commencer nos propos sans revenir sur l’allocution du Président
de la République qui  a annoncé, le 28 octobre,  la  mise en place d’une nouvelle  période de
confinement qui doit permettre d’enrayer la propagation du virus Covid-19 dans notre pays. La
situation dans les services de santé et de l’hôpital public est pire qu’au printemps dernier. L’état
d’urgence  sanitaire  a  été  prolongé  et  les  agents  des Finances Publiques ont  été  placés en
première ligne au soutien de l’économie. Dans ce contexte anxiogène pour les agents et devant
votre mutisme suite à cette nouvelle situation, Solidaires Finances Publiques Aveyron vous a
demandé le 3 novembre dernier de convoquer au plus vite un CHS/CT en urgence (CHS/CT qui
s’est tenu le mardi 10 novembre en audio conférence, rebaptisé pour la circonstance en « réunion
informelle »). Pour nous, l’urgence absolue reste et restera, bien évidemment, la protection des
agents dans le cadre de leur activité sur l’ensemble des services.

Ensuite, nous voulons en quelques mots vous dire combien nous sommes en colère contre celles
et ceux qui détruisent le service public sans le moindre regard sur l’état de notre pays. Nous
sommes en colère face à l’idéologie sans le moindre scrupule qui poursuit son œuvre pour mettre
à genoux la DGFIP et ses agents. Et vous êtes, avec le reste de la hiérarchie locale, l’incarnation
de cette idéologie dans notre direction. Alors, aujourd’hui, permettez-nous, de pousser un coup
de gueule libérateur dans cette période malsaine que nous traversons à tous points de vue.

Le CTL de ce jour propose d’acter la deuxième vague de mise en place du Nouveau Réseau de
Proximité (NRP) dans notre département. En référence à notre message du 4 novembre, nous
réitérons notre revendication en vous demandant de suspendre toutes les réformes en cours, tout
en réaffirmant notre opposition à vos projets destructeurs.

Mme la Présidente, vous relayez, à qui veut bien l’entendre, le message surréaliste, compte tenu
de la période, de notre Directeur Général « que tout aura bien lieu comme prévu » mêmes échos
de la part de notre Ministre qui déclare maintenir « le cap des réformes ».

Comment réagir devant de telles déclarations ?
Comment réagir à ce CTL uniquement conclusif qui n’autorise aucune marge de manœuvre ? 
Comment réagir face à ce simulacre de dialogue social ?
Comment réagir face à cette pseudo-concertation ?
Comment réagir face à cet amateurisme qui ne répond pas aux questionnements des agents et
qui  lance  des  réflexions  sur  tels  ou  tels  travaux  à  exécuter  à  6  semaines  des  nouvelles
implantations ?

Les élus de Solidaires Finances Publiques en leur âme et conscience, refusent de siéger dans
cette  instance  qui  donne  l’illusion  de  proximité  du  service  public  mais  qui  en  réalité  ne  fait
qu’affaiblir l’ensemble de ses missions. Maintenir ces réformes « serait une faute grave pour le
service public, pour ses usagers et pour ses agents ».

Voilà pourquoi, Mme la Présidente, nous ne siégerons pas à ce CTL.



Nouveau réseau de proximité, opérations au 1er janvier 2021 :

– Transfert de l’activité SIE du SIP-SIE de Villefranche de Rouergue vers le SIE de Rodez.

– Création à Villefranche de Rouergue de l’antenne du SIE de Rodez.

– Fermeture du SIP de Decazeville. Transfert de l’activité du SIP sur le SIP de Villefranche de
Rouergue.

–  Maintien d’un accueil de proximité du SIP de Villefranche de Rouergue à Decazeville. 

– Transfert de « l’activité impôt » des trésoreries de Rieupeyroux et Montbazens sur les SIP de
Villefranche de Rouergue et de Rodez.

– Transfert de « l’activité impôt » de la trésorerie de Marcillac-Vallon sur le SIP de Rodez.

– Création du Service de Gestion Comptable de Villefranche de Rouergue.

– Fermetures des trésoreries de Rieupeyroux et de Baraqueville. Transfert de leur activité SPL
sur le SGC de Villefranche de Rouergue.

– Créations de deux emplois de Conseiller aux décideurs locaux, l’un sur le territoire d’Ouest
Aveyron Communauté (Villefranche de Rouergue) ; l’autre sur le territoire des communautés de
communes du Pays Ségali (Baraqueville) et Aveyron Ségala Viaur (Rieupeyroux).

– Ajustement de périmètre :  transfert  de l’activité  SPL de la  commune de Maleville  de la  TM
Montbazens-Rignac vers le SGC de Villefranche de Rouergue.

– Transfert  de  la  gestion  hospitalière  du  CH  de  Decazeville  (T.  Decazeville)  et  du  CH  de
Villefranche de Rouergue (T. de Villefranche de Rouergue) sur la Trésorerie du CH de Rodez.

Nouveau réseau de proximité, opérations au 1er septembre 2021 :

– Création du Service de Gestion Comptable de Decazeville.

– Création à Montbazens de l’antenne du SGC Decazeville.

– Fermeture  des  trésoreries  de  Montbazens-Rignac  et  de  Marcillac-Vallon.  Transfert  de  leur
activité SPL sur le SGC de Decazeville.

– Création de trois emplois de Conseillers aux décideurs locaux.
1 sur le territoire de la Communauté de communes Decazeville,
1 sur le territoire de la Communauté de communes de Conques-Marcillac,
1  sur  les  territoires  des  Communautés  de  communes  du  Pays  Rignacois  et  du  Plateau
Montbazens.

*******************************


