
Ils ne changent rien ?!...

Ce jeudi 26 septembre 2019, la CGT est conviée avec les autres 
organisations de l'inter-syndicale en direction pour se voir présenter 
une nouvelle mouture du plan 2022 pour le département.

Les éléments sont déjà connus, et pour cause… Une fois encore, les 
organisations syndicales représentant les agents ne sont conviées 
qu'après présentation aux chefs de services. Ces derniers étant 
chargés de faire la promotion de ce dit plan. Bien ingrate tâche que 
celle-ci tant les « modifications » apportées à la carte sont en décalage 
avec la mobilisation des agents. Le message porté est celui du retrait 
du plan Darmanin ; la réponse de la direction, une antenne de SIP à 
Château-Thierry et 4 nouveaux « points bleus» sur la carte…

Et voilà que commence le balais des déplacements dans les services 
concernés par les fermetures pour assurer le Service Après Vente, ce 
qui semble logique : quand le produit est mauvais, on soigne le SAV.
La direction ose donc aujourd'hui proposer des « engagements écrits » 
à des agents concernés, engagements qui n'ont pour but que de 
rassurer individuellement pour casser la dynamique collective !

Ces engagements, de l'aveu même de la direction n'ont aucune valeur 
administrative, et comme toute promesse, n'engage que ceux qui y 
croient.

Personne n'est dupe, nul ne peut croire au « rien ne changera pour 
vous ».
Réjouissons nous, si ils veulent « casser » le mouvement, c'est qu'il est 
fort et qu'il dérange.

La CGT ne se rendra donc PAS à cette invitation et sera  le 26 septembre 2019 
aux côtés des agents de la RAN de Soissons !!!
Au verso, notre réponse à la directrice.

www.dgfip.cgt.fr/02/

Nous non plus !!! La lutte continue !!!



Madame la directrice,
Vous nous conviez ce jeudi 26 septembre dans les locaux de la direction pour nous 
faire présentation de la seconde version de la déclinaison locale du plan Darmanin.
En premier lieu, je tiens à vous faire savoir que la CGT est déjà en possession des 
éléments « d'évolution » de cette carte. Apparition d'une antenne, ajout de quelques 
points de contacts…
Voilà donc la réponse à une mobilisation forte des agents de ce département ! 
Sachez que pour nous comme pour l'ensemble des agents, le compte n'y est 
absolument pas. 

Aussi, pour que les choses soient comprises, car il semble qu'il y ait du bruit sur la 
ligne et que le message n'ait pas été clairement entendu, écrivons le : RETRAIT DU 
PLAN DARMANIN.
Au-delà de ce message, ce courrier a pour objet principal de répondre à votre 
invitation comme la courtoisie y oblige. Sachez donc que c'est avec regret que la 
CGT décline votre invitation.
Je souhaite cependant expliciter cette position et clarifier ici la notion de regret, car 
regret il y a.
En effet, voilà que pour la seconde fois, vous convoquez cette réunion sur une date 
pourtant fixée  longtemps à l'avance par l'action sociale pour la formation des 
nouveaux membres du CDAS. A croire que vous n'avez aucun égard pour les 
instances sociales pourtant nécessaires aux agents.
Mais là n'est pas le seul grief quant à cette convocation trop tardive. Nous ne 
pouvons que constater que vous avez fait le choix de privilégier la communication 
aux chefs de services avant celle des élus du personnel. Depuis votre arrivée 
Madame la directrice, nous ne pouvons que nous alarmer de votre comportement 
envers nous, syndicats, représentants du personnel. Pourtant notre légitimité est 
plus que vérifiée. En novembre dernier, 80 % des agents nous ont donné leur voix. 
Aucun chef de service, aucun membre de la direction locale ne peut se prévaloir 
d'un tel poids.
En invitant les chefs de service avant les Organisations Syndicales, vous venez 
creuser un peu plus encore le trou béant qui existe entre vous et l'ensemble des 
agents du département.

C'est sans aucun doute aidé par votre ténacité à ne jamais respecter la voix des 
agents et de leur représentants que vous avez permis que se joue dans ce 
département un mouvement fort, médiatisé et durable. Mouvement qui d’ailleurs 
sera sans nul doute bien visible ce même jeudi 26 septembre sur la RAN de 
Soissons.

Dans l'attente du retrait pur et simple du plan qui nous est imposé,
je vous prie d'agréer, Madame mes salutations distinguées.

La CGT Finances Publiques de l'Aisne
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