
    

Déclaration liminaire CTL du 05 novembre 2019

Monsieur le Président,

Un nouveau point d’étape pour nous informer d’un projet ficelé depuis plusieurs mois que vous allez
présenter à M. DARMANIN sous le sceau de la concertation, votre soi-disant concertation !

Et vous voudriez que nous en discutions ! Un projet qui va détruire notre réseau, nos métiers, nos
emplois  et  dégrader  les  conditions  de  travail  de  toutes  et  tous.  Une  vision  « Darmanesque »  et
grotesque, sous le seul prisme d’économie budgétaire, par un ministre et un directeur général qui n’ont
aucune  conscience  des  réalités  du  terrain,  du  travail  réel  des  agentes,  des  vrais  besoins  de  la
population, et des attentes des élu-es.

Vous souhaiteriez faire du dialogue social la cerise sur le gâteau de votre promotion dans le Pas-de-
Calais  et  jouer  votre  sonate  en  sol  mineur  pour  affirmer  « dans  mon  département  précédent
j’entretenais un vrai dialogue avec les organisations syndicales ».
Ce sera sans nous, nous ne jouerons pas à votre petit jeu.

Quant  à  votre  dernier  courriel  aux  agents,  un  grand nombre d’entre  eux n’ont  pas voulu  l’ouvrir,
d’autres ont ri, d’autres encore étaient désabusés, pire écœurés…
Mais un mot a retenu leur attention : OUTRANCE !

Outrance de mettre en stress l’ensemble des agents d’Auray,  faisant croire à la fermeture totale,
créant  ainsi  un moyen  de pression  pour  obtenir  des élu-es  de nouveaux locaux.  L’immobilier  sur
Vannes ou Lorient avec un tel projet va rapidement saturer. Le fiasco de Troadec  en est l’exemple, un
bâtiment neuf volontairement sous dimensionné pour répondre à des restrictions budgétaires sur le
dos des agents.

Outrance de faire croire qu’aucun agent-e ne changera de commune, voire sera affecté-e dans une
commune proche.  Les agents de la  Roche-Bernard,  de Questembert,  sur  Vannes,  voire,  qui  sait,
Auray, certains de Ploërmel ou d’Auray déplacés sur Vannes.
Les agent-es de Port-Louis, d’Hennebont, de Gourin, une partie d’Auray et de Pontivy déplacé-es sur
Lorient, d’autres de Malestroit, Mauron, Ploërmel, Baud, Locminé sur Pontivy. Les agent-es du PRS
sur Auray, ceux de la sphère cadastrale sur Ploërmel, ceux de Lorient Hôpitaux sur Hennebont, et bien
d’autres chamboule-tout.

Outrance de faire croire que pour ceux qui suivront leurs missions il n’y aura aucun impact sur leurs
conditions de travail  et leur vie personnelle. Il faudra pourtant intégrer dans vos élucubrations que les
services doivent continuer à fonctionner.

Outrance de faire  croire  à ceux qui  ne  pourront  pas suivre  leurs  missions qu’il  n’y  aura aucune
conséquence sur leur vie professionnelle, qu’un changement de métier se fait  d’un claquement de
doigts avec une petite formation. A l’échelle nationale, les services de la formation professionnelle
seront-ils en mesure d’absorber un tel impact ?



Outrance de  faire  croire  aux  agent-es  qu’ils  sont  écouté-es,  aux  agent-es  des  SIE  de  les  avoir
entendu-es, tout en pérorant qu’aucun argument avancé par les agents ou les O.S. n’est crédible ni
audible.
Dans le guide de Darmanin à l’usage des Directeurs qui ne sauraient faire, l’avenir de ces services y
était déjà scellé, n’entrant même pas dans le cadre de la fausse concertation ! 

Outrance de  faire  croire  aux  élu-es  que  la  réforme  Darmanin  apportera  un  mieux,  juste  une
réorganisation  du  service  public,  mais  avec  l’obligation  de  prendre  en  charge  un  pseudo-service
d’accueil.
Sur  une  radio,  il  y  deux  semaines,  vous  clamiez  « les  élu-es  quand  on  leur  explique,  ils
comprennent ».
La quasi-totalité des élu-es avec lesquels  nous avons pu échanger, en soutien devant les trésoreries,
dans leurs mairies, aux conseils communautaires, dans leurs permanences, nous ont dit, après vous
avoir rencontré, avoir compris.
En effet, ils comprennent bien l’arnaque et l’enfumage.

Outrance de faire croire aux usagers qu’ils auront un meilleur service public après. Quel mépris pour
les agent-es qui rendent un réel service public, dans des conditions que vous avez détériorées, à une
population de plus en plus nombreuse à nos guichets noyée dans l’e-administration.

Outrance de faire croire depuis des mois que les « points de contact » seront la panacée, alors  que
vos  équipes  se  sont  rendues  à  Grandchamp  pour  comprendre,  oui  juste  comprendre,  le
fonctionnement d’une MSAP uniquement le 14 octobre dernier, et non il y a six mois à la présentation
des cartes.

Outrance de faire croire que nous serons présents dans chaque point de contact dans les MFS, alors
que la DGFiP, par manque de moyens et d’effectifs,  a déjà dû réduire de manière autoritaire les
horaires d’ouverture au public.

Outrance de faire croire aux élu-es et aux usager-es à un renforcement des structures de Pontivy,
Ploërmel et soi-disant maintenant, Auray, alors que ce ne sera qu’un regroupement des trésoreries
fermées, d’une concentration de services et d’un redéploiement d’agent-es publics.

L'ensemble des O.S. vous le répète une nouvelle fois,  le projet DARMANIN-FOURNEL-GIRAULT,
n'apporte aucune plus value aux agent-es, à la population et aux élu-es. 

Nous exigeons le retrait complet de ce plan, et vous remettons de nombreuses délibérations et
motions des élu-es du Morbihan, et les près de 6000 signatures d’agent-es, d’usager-es et d’élu-es, à
transmettre à Messieurs FOURNEL et DARMANIN et à joindre au PV de cette instance.

L’intersyndicale du Morbihan appelle l’ensemble des agent-es à poursuivre la mobilisation et à
faire grève le 14 novembre.

Au revoir Monsieur le Président


