
COMITÉ TECHNIQUE LOCAL DU 19 JUIN 2015

DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Dans le tableau de bord de veille sociale, vous alléguez sur la bonne qualité du dialogue
social en raison d'un nombre croissant de réunions.
Or,  les  points  évoqués  lors  de  ces  réunions  sont  quasi-systématiquement  « pour
information » et non « pour avis », la réunion d'aujourd'hui en est la parfaite illustration.
Contrairement  à  vous,  la  CGT  ne  se  satisfait  pas  de  ce  mode  d'échange.  La  CGT
considère à l'inverse que cela illustre l'absence de réel dialogue social.

Ainsi,  les  Organisations  Syndicales  comme les  agents  ont  appris  par  voie  de  presse
quelles Trésoreries vous envisagiez de fermer au 1er janvier 2016. Ces fermetures y sont
d'ailleurs présentées comme certaines et vous n'hésitez pas à les justifier par la volonté
des agents !
Vous oubliez de préciser que si effectivement, certains agents ne s'opposent pas à la
fermeture  de  leurs  postes,  c'est  parce  que  l'Administration,  à  force  de  suppressions
d'emplois, leur a imposé des conditions de travail tellement dégradées qu'elles en sont
devenues insupportables.
Ce que l'Administration appelle « adaptation des structures et du réseau », la CGT, les
usagers et les agents l'appelle « destruction du service public de proximité et de qualité ».

L'année 2016 verra de nombreuses évolutions de nos services impactant fortement la vie
quotidienne des agents. En l'état actuel d'avancement des dossiers et des incertitudes sur
les  règles  de  gestion,  nous  doutons  fortement  qu'un  accompagnement  individualisé
puisse réellement être mis en place dans les temps. Pour la CGT, les agents ont le droit
de savoir clairement et rapidement ce qui les attend.

Quant aux usagers,  ils  ont également le droit  à une information claire sur le service
public qui leur est proposé. En ce qui concerne les fermetures de postes au 1er janvier
2016, il semble que l'information des élus locaux ait été bien moins exhaustive que ce
que vous prétendez.

Bien évidemment, la CGT est fermement opposée à ces fermetures qui entérinent un peu
plus la liquidation du service public de proximité. Votre projet de fermeture de ROZOY
SUR SERRE place 8 communes à plus de 30 km et jusqu'à 40 km de leur future Trésorerie



de rattachement ! Pour la CGT, cette situation est totalement inadmissible. Une fois de
plus, nos usagers, collectivités comme contribuables, sont sacrifiés sur l'autel dogmatique
de la rigueur budgétaire et des suppressions de moyens humains et financiers associée.

Les agents sont sacrifiés sur le même autel,  vous le constatez vous-même dans votre
présentation  du  TBVS,  mais  qu'avez-vous  à  leur  proposer ?  DUERP,  PAP,  TBVS  et
quelques  déclarations  de  bonnes  intentions,  immédiatement  contredites  par  la  dure
réalité, avec en toile de fond la mobilité forcée dans le cadre de l'interministérialité et de
la loi de mobilité :

✔ gel du point d'indice ;

✔ plan de qualification moribond ;

✔ poursuite des suppressions massives d'emplois ;

✔ budgets en déclin constant ;

✔ fermeture de postes et restructurations permanentes ;

✔ perte sèche de pouvoir d'achat par suppression de l'indemnité compensatrice de CSG
et de la prime collective d'intéressement.

Les agents vont mal, notre Administration va mal, les missions vont mal, les usagers ne
sont plus « au cœur de nos préoccupations » et en font d'ores et déjà les frais.

Les responsables de cette situation sont en premier lieu les décideurs politiques, mais
aussi tous ceux qui déclinent sans état d'âme ces funestes orientations. Pour sa part, la
CGT est porteuse de valeurs bien différentes pour le maintien d'un service public de
qualité au service de tous.

LAON, le 19 juin 2015.


