
DÉCLARATION LIMINAIRE CTL DU 12 DÉCEMBRE 2019

Depuis le début des annonces du NRP, vous connaissez notre position. Les agents du département
l’ont signifié à travers la votation des 04 et 05 novembre 2019 ; 80 % des agents concernés ont voté
à 96 % pour ce que nous voulons tous :

« Le retrait du plan Darmanin ».

Siéger dans cette instance ne servirait qu’à valider la destruction de notre administration. Car il
s’agit bien d’un démantèlement de notre réseau et de nos missions.
Vous nous demandez aujourd’hui de statuer sur des sujets tel que :

– Le futur Centre de Gestion Financière de l’Hérault.
– La création du SIP Ouest Hérault et surtout l’antenne dite « perenne » de St Pons avec seulement
3 emplois implantés de prévu.
– Le transfert de budget vers d’autres trésoreries sans moyens supplémentaires vers les structures
concernées.

Nous ne sommes pas dupes, toutes ces réformes ne visent qu’à supprimer de l’emploi.
Douze ans après la fusion des 2 administrations, vous aurez réussi à faire disparaître la totalité des
emplois de l’ex DGCP.

Vous êtes l’agent d’exécution du DGFIP, le fossoyeur, en service commandé.
Nous ne voulons pas être les acteurs de cette destruction des services publics y compris comme
figurants.

C’est la chronique d’une mort annoncée, vous préparez la fin d’une administration, la fin d’une
société où le service public est le garant des libertés individuelles.
Vous  êtes  complice  des  mensonges  du  gouvernement  qui  promet  plus  de  services  publics,  de
proximité, de neutralité et d’accessibilité.
Vous le savez pourtant, les vraies raisons de cette « géographie défigurée » ne sont que le pendant
budgétaire de la politique de casse sociale du gouvernement.
Vous ne voyez en nous que des variables d’ajustement à sacrifier à votre guise sur l’autel de la
rentabilité.

Vous n’êtes plus des serviteurs de l’État.



Vous n’hésitez pas à mentir aux élus que vous rencontrez en leur promettant monts et merveilles,
sachant derrière que vous n’assumerez pas.
Tels les engagements pris par vos prédécesseurs que vous ne respectez pas aujourd’hui. 

« Les promesses n’engagent que ceux qui y croient » .

Vous n’hésitez pas à mentir aux personnels, voire à afficher des méthodes intrusives dans la vie de
chacun en projetant des mouvements de mutations sur la base des adresses personnelles issues du
fichier RH.
Vous laissez croire que les agents seront maîtres de leurs destins. Oui, aujourd’hui ils peuvent rester
sur place, mais à quel prix :

-Une industrialisation des tâches,
-Une incitation au télétravail ou au travail à distance pas toujours souhaité,
-La perte du collectif,
-Une précarité voulue sur l’avenir de nos métiers, de nos implantations et de nos vies.
Ainsi les lignes directrices de gestion vous permettront d’affecter qui vous voulez, où vous voulez y
compris les cadres.

Bref, des conditions de travail et un avenir inacceptables.

Vous bafouez le dialogue social en ne respectant ni les organisations syndicales ni les représentants
élus du personnel.
À quoi bon venir à des réunions, où notre directeur lit tout simplement le message qu’il diffuse aux
agents avant même la fin de l’entrevue.

Quel manque de respect !

À quoi bon siéger dans des instances, où lorsque nous votons contre un projet à l’unanimité, vous
nous le représentez sans changer une virgule.

C’est ça votre conception du dialogue !

À  quoi  bon  siéger  tout  simplement,  lorsque  vous  nous  parquez  dans  les  locaux  de  l’INSEE
inaccessibles à tout collègue souhaitant nous voir.

Bel exemple de proximité !

Vous nous réunissez pour un semblant de débat que vous présentez comme étant de la Concertation.
Permettez-nous de vous en rappeler la définition :

La concertation est l’action, pour plusieurs personnes, de s’accorder en vue d’un projet commun.
Elle se distingue de la négociation en ce qu’elle n’aboutit pas nécessairement à une décision, mais
qu’elle vise à la préparer.

Vos décisions sont déjà prises, tous les moyens sont bons pour nous les imposer.

Par votre comportement et vos choix vous ne nous laissez pas d’autres options

Que celui du combat.


