
Bar le Duc, le 19/11/2020

DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 19 NOVEMBRE 2020

Monsieur le président,

Si nous sommes présents aujourd’hui, c’est uniquement pour la défense du service public et de
ses agents, non pour valider la casse annoncée de notre administration.

Vous présentez aujourd’hui vos décisions concernant le NRP, la « relocalisation », le paiement de
proximité. Ceux-ci seraient une avancée pour les usagers comme pour les agents.

Nous ne le pensons pas. Nous sommes opposés à la mise en place du NRP et en demandons le
retrait.

Des  structures  qui  étaient  pérennes  ont  été  ou  vont  fermer :  les  trésoreries  de  Clermont  en
Argonne, Dun sur Meuse, Ligny en Barrois, Saint Mihiel, Etain ; le SPFE de Verdun ; le SIE de
Verdun (qui sera remplacé par un SIE travaillant pour la Seine et Marne, on admire la cohérence).

Et cette liste n’énumère qu’une petite partie de tous les services qui ont fermé année après année
dans notre département ainsi que dans le reste de notre pays.

Suppressions de postes après suppressions de postes, fermetures après fermetures, le réseau
local  a  été  progressivement  réduit  à  portion  congrue.  Vous  essayez  d’étendre  à  nouveau
aujourd’hui, par le biais des structures France Service ou par le paiement de proximité, ce que
vous avez détruit hier.
Nous pourrions nous en réjouir, mais le service offert aux usagers est de bien piètre qualité. Avec
une demi-journée d’accueil par mois, là ou une structure était auparavant implantée. Avec aucuns
conseils  ou  explications  possibles  de la  part  des  buralistes,  là  où  la  technicité  était  autrefois
présente.

Comment peut-on se réjouir de ce nouvel abandon de mission ? 
Comment peut-on se réjouir de renvoyer au bureau de tabac le plus proche les usagers qui étaient
venus payer leur impôt dans un Centre des Finances Publiques ?
Comment peut-on se réjouir de la désintégration du secteur public local ?
Comment peut-on se réjouir  de la mise à mal  du principe de séparation entre ordonnateur et
comptable ?

Du  côté  des  agents,  aucune  information  ne  leur  a  été  donnée,  ils  découvrent  leurs  futures
obligations  au  gré  des  interventions  de  la  CID et  des  articles  dans  le  journal.  Nos  services,
exsangues, ont déjà dû réduire leurs horaires d’ouverture au public afin de pouvoir réaliser le reste
de leurs missions.  Vous leur demandez à présent  de fournir encore un effort.  Alors que 2135
postes seront supprimés l’année prochaine dans notre administration.

Et pour quelle reconnaissance ?



Une prime modique et arbitraire ? Une baisse constante des volumes de promotion ? La poursuite
du NRP à marche forcée malgré le contexte sanitaire, avec toutes les difficultés supplémentaires
qu’auront à subir les agents, en terme de formation ou de déménagement par exemple ? 

Quant à la concertation que vous mentionnez sur ces sujets, elle n’a tout simplement pas eu lieu.
Vous avez beau lister les réunions d’information s’étant tenues, il ne s’agit pas de concertation.
Aucune décision n’a été élaborée conjointement avec les organisations syndicales sur ce sujet. 

Solidaires Finances Publiques réitère, au nom des agents qu’elle représente, la revendication de
l’abandon du NRP et des réformes régressives, et a minima leur suspension immédiate.


