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Déclaration liminaire    

                                              Monsieur le Président,  

En  rédigeant  ces  quelques  propos  liminaires,  nous  nous  demandions  comment  vous
présenter notre état esprit à la veille de ce comité technique.

Au départ, nous, représentants de l’Union SNUI Sud Trésor Solidaire, tenions à souligner
notre  solidarité  avec  le  peuple  grec  et  plus  particulièrement  avec  les  salariés  et
fonctionnaires  grecs qui  se battent  contre  une  politique de rigueur  tout  particulièrement
brutale, injuste et de toute évidence idéologique.

Dans ce même élan, nous nous devions de dénoncer les thèses de ceux qui, sous couvert
de  sauver  la  Grèce  et  l’Europe  se  servent  de  la  mère  des  démocraties  comme  d’un
laboratoire de mises à mort des acquis sociaux. 

Sur notre lancée toujours, nous aurions affirmé qu'en France déjà les joueurs de pipeau
nous fredonnent une musique ultra libérale.Ils érigent  la rigueur en dogme, ils entendent
surfer sur la vague de la crise pour casser, briser partout les acquis et droits sociaux.

Nous aurions poursuivi en disant que lorsque l' on dit que le peuple grec n’a pas d’autres
solutions que de se soumettre, on ment au peuple européen, on lui ment honteusement.
Les mobilisations en Italie et en Espagne démontrent bien que les orientations prises en
matière de rigueur sont dénoncées et combattues partout car fondamentalement injustes.
Pour  s’en  sortir,  il  faudrait  que  l’individu  travaille  encore  plus,  toujours  plus,  tout  en
acceptant  d’être  payé  moins,  toujours  moins  afin  de  permettre  aux  entreprises  et  aux
marchés financiers de prospérer toujours plus sans limites ni contraintes.

Tout cela, Monsieur le Président, nous étions prêts à le dénoncer lorsque, déchargés sur le
papier de cette violence, apaisés que nous étions, nous entendîmes une douce voix nous
rassurer.
Celle-ci nous sussurait des mots doux à l’oreille :«  Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour
vous  protéger »  puis,  de  poursuivre :« le  système  de  retraite  est  sauvé ;  vos  salaires,
traitements et pensions n’ont pas été baissés ». Enivrés que nous étions par ces propos
rassurants,  nous  tenions  M  le  Président  à  vous  demander  de  transmettre  tous  nos
remerciements à cet angelot et la bande de chérubins qui officie à ses cotés, qui veille avec
bienveillance sur nos destinées.

Notre déclaration liminaire devait commencer ainsi : 

« M le Président du Comité Technique non Paritaire Locale,

Merci, oui encore merci, d’être à votre humble échelle le metteur en scène de cette politique
paternaliste qui de toute évidence prend au riches pour redistribuer aux pauvres. 



Cette politique volontariste qui met l’Homme au cœur des préoccupations faisant fi de toute
considération politicienne et n’hésitant à braver les méchants libéraux. De cette politique qui
s’appuie sur des fonctionnaires aimés et reconnus pour leurs mérites et leur conscience
professionnelle. »

Pris de lyrisme, nous consultâmes nos agendas pour savoir quel saint remercier en ce jour.
Mardi 21 février  2012, Saint  … pas de Saint  en ce jour,  mais mardi  gras donc jour de
carnaval. En petit, dans nos agendas trois lettres pour un sigle barbare M.E.S. Barbare au
sens  grec  du  terme,  Monsieur  le  Président,  pour  désigner  le  Mécanisme Européen  de
Solidarité. Que fut dure ce rappel à la réalité quand nous fîmes le rapprochement entre le
Mardi Gras, la tenue de ce CT et l’examen aujourd’hui par les parlementaires d’un texte qui
au nom de la solidarité, nouvelle vertu libérale, assoira encore un peu plus le pouvoir du
technocrate sur le citoyen, de l’économique sur l’humain.  

Vous  comprendrez  aisément  que  déçus  et  désabusés,  nous  ne  pouvions  que  nous
replonger dans notre tâche, à savoir préparer ce CT. 

Déçus et résignés nous ne l’avons été que le temps de ces quelques digressions, combatifs
nous le serons comme chaque fois que l’administration et les politiques tenteront de toucher
aux acquis sociaux et aux conditions de travail des agents qui nous ont, par le suffrage,
mandatés pour les représenter.

Les documents transmis pour information ou vote sont de différentes natures :

-Un bilan des réunions sur les règles de gestions unifiées. Sur un total de 107 réunions
tenues par les chefs de service, 86 questions ont été transmises à la direction. Nous ne
pouvons déceler en ce chiffre qu’une incompréhension massive voire une méfiance vis-à-
vis de la bonne parole de la centrale quand sans cesse et depuis des mois le statut des
fonctionnaires est mis au ban de la vindicte populaire. On donne un os à ronger pour que la
bête ne morde pas.

-Le  résultat  de  la  consultation  des  agents  sur  les  ponts  naturels.  Nous  ne  pouvons
qu’apprécier un peu de démocratie même si nous regrettons que contrairement à d’autres
directions territoriales le choix se résumait à ce que vous étiez prêts, vous et le préfet à
octroyer à vos agents.

-La présentation de la nouvelle démarche du dialogue de gestion. Il est dommage que cette
nouvelle démarche ne soit présentée aux OS qu’aujourd’hui alors que dans beaucoup de
services les réunions entre les cadres et leurs agents ont déjà eu lieu. Force est de regretter
que même si la priorité affichée est portée sur l’allégement de la politique des indicateurs,
cette phase de dialogue entre le directeur et ses chefs de services, puis entre les chefs de
service  et  leurs  agents  ne fait  en aucun cas le  point  sur  les  besoins  des agents  pour
accomplir leurs missions.

-Enfin, nous sont présentés les documents ayant trait à l’exécution du budget 2011 et le
prévisionnel pour 2012. Nous aurons l’occasion au cours de l’examen de ces documents,
pour lesquels nous vous avons demandé des détails, de vous faire part de nos nombreuses
remarques sans vous en octroyer la primeur dès cette déclaration liminaire.  Néanmoins
sachez M le Président, que nous étudierons ces documents à la lumière de ce contexte
économique et politique que nous dénoncions en début de liminaire.

                     Les élus de l’Union SNUI Sud-Trésor Solidaires en CTL  
                           ****************************************  


