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Madame La Présidente,

Les attaques gouvernementales contre les fonctionnaires et leurs missions n’ont 
jamais été aussi violentes. Tout cela dans un contexte de crise sociale sans précédent 
où le quotidien des Français se joue au rythme des manifestations de tout ordre, gilets
jaunes, personnels de la SNCF ou marche pour le climat en sont des exemples ; sans 
que jamais l’exécutif ne semble décidé à entendre le message porté par ces 
mouvements citoyens.

Les Politiques économiques et l’austérité dogmatiques choisies par ce gouvernement, 
loin de permettre de réduire les dettes publiques, contribuent inexorablement à les 
creuser et avec elle, amplifient la fracture entre les métropoles et les territoires 
ruraux ; divisant un peu plus encore la société et les citoyens. Le résultat des 
dernières élections en est l'expression la plus criante. Mais là encore, le 
gouvernement ne veut pas considérer le danger qui guette une nation divisée et qui, 
usée de frustration et fatiguée de n'être entendue, se tourne vers des discours 
populistes et xénophobes, de ceux qui ont fait les pages noires de l'histoire de notre 
nation mais aussi de notre continent. 

En réponse aux inquiétudes, les effectifs de la Fonction Publique vont encore baisser. 
La perte du pouvoir d’achat pour les agents dépasse 14 % depuis 2000.
Les suppressions massives d’emplois sont catastrophiques pour les conditions de 
travail de nos collègues et pour l’accomplissement de nos missions. Elles détériorent 
chaque jour un peu plus ce qu'il reste du fragile tissu de notre société.

Le service public, seul patrimoine de ceux que le monde a trop souvent oublié est 
aujourd'hui attaqué sur tous les fronts. De l'éducation nationale qui devrait permettre 
l'éducation de tous équitablement sur le territoire et qui au nom d'une logique 
comptable semble oublier sa mission. L’hôpital qui chaque année recule, n'offrant 
bientôt un service de soins qu'aux citoyens des grandes villes. De la police, usée de 
chaque semaine devoir oublier le repos nécessaire à toute personne armée, pour 
maintenir l'ordre dans un pays qui n’accepte plus de souffrir en silence, avec les 



conséquences que nous savons, les violences qui en découlent.

La violence, l'action du gouvernement en est emplie. Le rejet des corps intermédiaires
par le gouvernement en est une. Notre ministère peut pourtant s'enorgueillir de la 
participation aux élections professionnelles de novembre dernier qui donne à chacun 
des représentants du personnel présent face à vous aujourd'hui, une légitimité 
démocratique qui a de quoi rendre rêveur le Président. Pourtant, notre voix n'est 
jamais écoutée, encore moins entendue. Notre légitimité à parler de nos métiers, nous
agents de terrain, élus du personnel, vous ne l'entendez pas. Pire encore, vous la 
moquez. 
Dans une direction où la posture hiérarchique passe avant tout autre considération, le 
dialogue ne peut exister. Dans une direction où chaque occasion de faire preuve de 
mansuétude, de bienveillance est esquivée pour laisser place à la fermeté, 
l'autoritarisme, la confiance ne peut exister. Cela correspond bien au comportement 
du gouvernement et de la présidence à l'égard de la population, cela marque bien 
votre loyauté. 
Cet autoritarisme s’est exprimé très rapidement, lors de ce qu’il conviendra d’appeler 
« les épisodes neigeux ». Nous savons à quel point l’évocation de ce temps de non 
dialogue vous exaspère et nul doute que vous considérez que nous agissons là de 
façon non constructive, nous ne sommes pas sans le savoir. Mais peut être n’entendez
vous pas le sens de tout cela. L’hiver dernier fut une illustration parfaite de cet 
arbitraire que nous dénonçons encore aujourd’hui. Sur un sujet ou vous aviez toute 
latitude, car il n’est écrit nulle part que le pouvoir décisionnaire de la direction de 
l’Aisne est différent de celui des départements limitrophes, vous avez choisi le 
« non ». Comme une marque d’autorité, sans concertation, sans dialogue. Puis 
finalement découvrir les cas particuliers, devoir se dédire pour certains, le refuser 
pour d’autre. Enfin, certaine de sa toute puissance, la direction s’est cru le droit de ne 
pas respecter les procédures imposées suis à un droit de retrait déposé au CHSCT. 
Les choses deviennent graves lorsque les procédures sont mises à mal, c’est le sens 
même de l’existence de celles-ci, circonscrire l’arbitraire, obliger le contradictoire et 
forcer si besoin le dialogue. Vous n’êtes pas sans l’ignorer, un pays de droit écrit 
comme le nôtre donne place prépondérante à la forme procédurale, en ne la 
respectant pas, vous vous privez d’un débat sur le fond, vous vous disqualifiez, un 
travers récurrent de l’État et de ses administrateurs, sûr de son droit jupitérien, on en 
oublie que toute décision doit respecter un certain formalisme.

Pourtant d'autre voies existent. Les organisations syndicales aspirent toutes à un 
dialogue social renouvelé. Mais rien de cela ne se profile. Les suppressions de postes 
sont imposées d'office dans le corps même du dialogue social ; aucune autre porte 
n'est envisageable aux yeux de l’exécutif. Partant de ce constat, le dialogue est mort 
avant même de commencer. Enfermé dans l'inexorable postulat de départ, le dialogue 
n'aura pas lieu.

Ce dialogue renouvelé qui appellerait à enfin communiquer le plan de restructuration 
du réseau de la DDFiP 02 attendu avec anxiété depuis trop longtemps par les agents. 



Mais aussi que cette communication soit faite aux organisations syndicales en 
premier lieu, elles qui comme nous vous l’avons rappelé précédemment, sont les 
légitimes représentants des agents qui ont participé massivement à leur élection, les 
chefs de services peuvent attendre. Cette volonté permanente d’informer les chefs de 
service avant les syndicats n’envoie là encore pas de signal positif quant à la volonté 
d’un dialogue social ouvert et serein. Au contraire, cela renforce l’image « d’entre 
soi » de notre hiérarchie et le sentiment de mépris qui se ressent aujourd’hui sur 
l’ensemble du département. Il serait faux de penser que cela a toujours été ainsi, le 
constat de cette fracture à cette échelle dans le département est nouveau. 

Reste alors à la CGT l'obligation de constater. Constater que nous allons dans le mur, 
que vous participez en appliquant ces politiques dévastatrices à la disparition de notre
service public. Constater que cette année encore, les suppressions vont peser sur les 
missions, sur les agents, que la santé morale et physique des agents se dégrade. Que 
monte dans les rangs une rumeur de lassitude et de colère.

Il appartient à chacun d'assumer ses responsabilités, de savoir où est son devoir. La 
CGT assumera son devoir et ses responsabilités en continuant de défendre les agents, 
les missions et aussi le territoire de l'Aisne. Elle respectera les agents et leurs voix 
exprimées dans les urnes en n'apportant pas de crédit à ces mascarades qui prétendent
composer le dialogue social dans notre ministère et notre direction. 

 
Vous comprendrez que la CGT ne siégera donc pas ce jour.


