
SECTION de l'ARDECHE

                       Spécial AGORA
Suite au tract de l'Union Snui Sud Trésor Solidaires du 18 mars 2011 (cf. ci après), à 
propos du hold up d'Agora concernant plus particulièrement les collègues de la filière 
Gestion Publique, nous vous proposons un petit voyage dans le rétroviseur afin de mieux 
comprendre l'autoritarisme et le cynisme (avec une apparence d'écoute) qui règnent 
actuellement dans notre DGFiP.
Le  « profilage »  intensif  des  agents  et  des  postes  conduit  à  la  dégradation  de  nos 
conditions de travail.

Rétroviseur sur l'UNITE n°779 du 9 avril 2002

IL FAUT VIRER ANDERSEN !

Peu d'entre vous connaissent le contenu du projet AGORA qui consiste à repenser 
l'organisation de la fonction «ressources humaines» à la DGI.

Sous couvert de pseudo-modernité, les orientations d' AGORA sont source d'inquiétude 
et lorsqu'on se fixe comme ambition de «faciliter les transitions vers une GRH plus 
qualitative et plus personnalisée mettant l'agent au c¦ur du système d'information», on 
peut craindre le pire.

On peut d'autant plus avoir la frousse que pour conduire son affaire la DGI a, une fois  
encore, fait appel à un consultant extérieur et pas n'importe lequel : le cabinet Arthur 
Andersen.

Il faut savoir que ce cabinet d'audit, au bord de la faillite, est mouillé jusqu'au cou dans  
l'affaire ENRON aux Etats-Unis en étant suspecté de complicité de faux bilan. 

Il faut savoir aussi que ce cabinet, et quelques uns de ses semblables, ont été et sont  
toujours systématiquement mêlés aux projets de réforme des services publics dans les 
pays développés (le dernier cas connu étant la Belgique avec son projet COPERNIC).

Il faut arrêter le massacre !

Le cabinet Andersen, marchand mondial de libéralisme et prescripteur de thérapies de 
choc dans le secteur public, doit être renvoyé à ses chères études, les ressources 
humaines à la DGI n'ont rien à en attendre.

S'il reste un tant soi peu d'honneur et de déontologie dans notre maison, il faut mettre  
un terme sans délai à toute collaboration avec ce cabinet de prétendus experts.

Une chose est sûre pour le SNUI, une quelconque contribution de leur part sera 
entâchée d'irrecevabilité. 

Eric Woerth – Arthur Andersen – ENRON – AGORA
à vous de jouer
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Éric Woerth
Consultant en entreprise
Il mène à partir de 1981 une carrière professionnelle dans 
le domaine du conseil en entreprise, en étant recruté chez 
Arthur Andersen où il s'occupe d'optimisation fiscale 
pour le compte de riches clients comme Elton John, puis 
au cabinet Bossard Consultants,  avant de revenir 16 ans 
plus tard chez Arthur Andersen, où il s'est spécialisé en 
tant que directeur non associé dans l'audit des 
collectivités locales et des administrations publiques 
(audit des comptes de la ville de Paris à la suite des 
municipales de 2001). Il quitte le cabinet début 2002, 
avant que celui-ci disparaisse suite à l'affaire Enron, 
pour se consacrer à sa carrière politique et à l'organisation 
de la campagne de Jacques Chirac

Secrétaire d'État de la Réforme de l'État
Éric Woerth est secrétaire d'État de la réforme de l'État 
dans le gouvernement Jean-Pierre Raffarin III, du 31 
mars 2004 au 31 mai 2005.
Sa principale tâche est d'appliquer la règle du non-
remplacement de la moitié des fonctionnaires partant à la 
retraite.

Ministre du Budget, des Comptes publics, de la 
Fonction publique
Le 18 mai 2007, il est nommé ministre du Budget, des 
Comptes publics et de la Fonction publique dans le 
nouveau gouvernement de François Fillon, portefeuille 
auquel il ajoute celui de la Réforme de l'État à la faveur 
d'un remaniement, le 23 juin 2009.
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