
Déclaration Liminaire

Madame la présidente,

Depuis l'annonce de la déclinaison départementale de « la géographie revisitée », la situation sociale
est  explosive.  Comme nous  vous  l'avions  promis,  nous  aussi  nous  avons  entamé notre  propre
concertation avec les élus locaux. L'ensemble des élus que nous avons rencontrés sont vent debout
contre votre projet. Personne n'est dupe, la carte du réseau 2022 présentée par l'administration n'est
qu'un outil de communication. Vos prétendus points d’accueil, sans agent des Finances Publiques,
n'ont convaincu personne. C'est bien au démantèlement de notre réseau que nous assistons. Vous
vous  en  doutez,  nous  ne  nous  rendrons  pas  sans  combattre.  Le  réseau  DGFIP  dans  notre
département a déjà démontré son efficacité et sa pertinence, les élus locaux en conviennent très
largement. Il est donc urgent pour vous de revoir votre copie. La situation ne peut pas rester en
l'état.  D'autant  plus  que  pour  les  agents  la  situation  devient  intenable.  Pour  nous,  agents  des
Finances Publiques, aucune garantie, les vies personnelles et familiales sont gravement menacées.
Quelle  manque de  considération  de  la  part  de  notre  hiérarchie.  Nos  vies  sont  elles  pour  vous
quantité négligeable ?

Pour la CGT Finances Publiques, nous ne sommes pas surpris par la teneur de ce projet. Nous en
annoncions les grandes lignes depuis plus de 2 ans. En avril 2017, à l'occasion de l’envahissement
d'un CTL, nous dénoncions votre première ébauche de projet qui était arrivée jusqu 'à nous. Vous
disiez alors,  aux 82 agents  réunis devant  vous ce jour  là,  que les OS inventaient  des histoires
invraisemblables. Hélas pour nous, les faits ont démontré que nous avions vu juste.

Que peut il se passer désormais ?

Soit vous renoncez purement et simplement au saccage de notre réseau, soit nous serons contraints,
épaulés par de nombreux soutiens, de durcir le mouvement social. Tel n'est pas notre objectif, mais
nous y sommes préparés.

Concernant la prétendue phase de concertation, sachez que nous y accordons peu de crédit. Nous
savons quelle en ait votre définition à savoir, un passage en force et une marque d'autoritarisme, de
la part de notre administration aux ordres d'un gouvernement qui n'a que mépris pour le dialogue
social mais aussi pour notre territoire.

La CGT Finances  Publiques  revendique le  droit  de vivre et  de travailler  dignement  dans  notre
département.  Nous  exigeons  le  maintien  de  CDFIP de  plein  exercice  dans  les  résidences  de
Château-Thierry,  Guise et  Chauny. Nous réclamons le maintien d'un vrai maillage territorial  de
trésoreries au plus près des collectivités et des hôpitaux.

Vous comprendrez alors que dans le contexte actuel, la CGT boycotte ce CTL.




