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Déclaration liminaire

Nous sommes à la veille des vacances, et croyez-nous, nous en avons bien besoin puisque, pour
beaucoup nous ne sommes pas parti·es depuis 2 ans au moins et vous nous conviez à ce CTL. Nous
espérions que vous alliez nous annoncer l’annulation des suppressions et des fusions futures  mais
malheureusement nous découvrons que nous sommes là pour que vous nous fassiez de nouveau croire
que notre avis compte. Pour la énième fois nous y avons encore réfléchi, nous avons encore analysé
vos documents mais, au vu des restructurations précédentes, à la vue des mouvements locaux, au vu
des déplacements de collègues, nous ne sommes toujours pas convaincu·es.

Vous nous présentez à nouveau les transferts des budgets de la trésorerie de Laventie vers la trésorerie
d'Hazebrouck, une présentation que vous nous aviez fait en avril 2021 sans suppressions ni transferts
d'emplois et aujourd'hui, vous annoncez le transfert de deux emplois dans le 59.
Quelle importance accordez-vous au CTL pour rediscuter d'un sujet sur lequel les OS ont voté contre ?
Pensez-vous  nous  avoir  à  l'usure ?  Nous  sommes  toujours  contre  ce  redéploiement  conséquence
induite du NRP.
Idem sur ce point 2 qui, sous prétexte de faire correspondre l'activité des trésoreries hospitalières aux
groupes hospitaliers, transfère un emploi de la DRFiP du nord vers le Pas-de-Calais, nous sommes
également contre.  SOLIDAIRES Finances Publiques  62 ne revendique pas le transfert d'emplois
d'un département à l'autre mais l'arrêt total des suppressions et des effectifs suffisants pour réaliser nos
missions.

Monsieur le directeur : Vous devriez vous renouvelez ! En effet en lisant les documents de ce CTL
nous ne voyons pas beaucoup de nouveauté en comparaison avec ceux de novembre 2020. Seuls les
lieux ont changés.
Ces fiches présentées pour des restructurations au 1er janvier 2022 ne s'accompagnent toujours pas de
bilan, pourtant un retex sur les 1er SGC a été présenté aux encadrant.es, quelles conclusions en avez-
vous tirez ?
Ces fiches n'indiquent toujours pas que le souhait des collègues n'est pas de devenir ALD, même sur
une période transitoire.  Le peu de transparence des derniers mouvements locaux ne permet pas
de les rassurer. SOLIDAIRES Finances Publiques 62 vous demande toujours une publication de la
liste  des  ALD,  détaché.es  et  surtout des  mouvements  locaux  avec  classement  des  demandes.  (la
Gironde a été beaucoup plus transparente sur ce sujet) 

En lisant votre mail du 2 juillet nous comprenons bien que vous êtes un fervent adepte du vaccin «  à
croire que vous faites partie des actionnaires ». La limite entre la prévention et  l'autoritarisme est
tenue,  nous  préférons  à  SOLIDAIRES Finances Publiques  62,  que  la  communication  reste
bienveillante et nous souhaiterions que chaque collègue puissent également bénéficier d'ASA pour des
rappels de vaccins obligatoires comme le DTP. La diphtérie et la poliomyélite sont également des
pathologies  extrêmement  contagieuses  et  la  vaccination  est  tout  aussi  indispensable  et  pourtant,
combien de collègues ne sont pas à jour de leurs rappels ? 

Pour reprendre les mots de M FOURNEL « Le télétravail en période de crise passe désormais à 2
jours par semaine, cette évolution ne signifiant pas pour autant un retour en arrière, car la crise nous a
permis de tirer certains enseignements. » Nous sommes d’accord une évolution ne signifie pas un
retour en arrière qui serait plutôt une involution mais si vous dites que la crise vous a permis de tirer
certains enseignements malheureusement pas celui de stopper le NRP qui lui ressemble bien à une
involution. Comme chantait un Poisson célèbre : « Marche droit devant toi, Marche droit devant toi ».



Vous dites : « vouloir trouver le meilleur équilibre entre aspirations individuelles et poursuite de nos
missions pour offrir le meilleur service possible à nos usagers. » Et bien nos collègues aspirent à
pouvoir recevoir dignement les gens afin de pouvoir réaliser une mission qu’ils aiment et et d'offrir le
meilleur service à nos usagers. Vous n’arriverez pas à nous faire croire que la fusion de service, la
création de SGC, les différentes suppressions de caisses pour rassembler les usagers dans un seul lieu,
la mise en place de l’accueil sur rendez-vous, ne génère pas une perte du service public.
Là aussi, vous auriez pu être plus transparent et ajouter clairement un point à l'ordre du jour sur la
caisse commune supportée par la trésorerie Arras Amendes.
De  plus,  concernant  les  CDL,  des  fiches  de  postes  seront-elles  publiées ?  Nous  savions  que  la
direction n'arrivait  pas à trouver suffisamment de collègues intéressé.es par ce poste mais de là à
connaître déjà depuis plusieurs semaines le nom de certains de ces futurs CDL, ça devient très opaque.

SOLIDAIRES Finances Publiques  62 reprend votre verbatim, « bon été aux collègues et bonnes
vacances bien méritées » car à la rentrée, rien n'aura changé.
En effet, après une année difficile, des collègues obligé·es de muter, des services en sous-effectifs
après les mouvements locaux, des SGC mono-tâches, clairement le NRP ne vend pas du rêve.

A quand la Rêve-volution ?
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