
Saint Etienne le 28 octobre 2014

Au préalable, vous constaterez l’absence de certains élus titulaires et notamment
des secrétaires départementaux FO et Solidaires à ce CTL.
Nous nous insurgeons contre ce choix délibéré de fixer  la date de deuxième
convocation pendant les vacances scolaires, ce qui ne peut que nuire au dialogue
social.

L’ensemble des organisations syndicales de la Loire réunies en intersyndicale
protestent  vigoureusement  contre  la  fermeture  de  la  trésorerie  de  St  Jean
Soleymieux.
Après une nouvelle tentative avortée en 2013 grâce à une réaction vive et rapide
des organisations syndicales et des élus locaux, l’administration, sous couvert de
rationaliser nos structures, a décidé de fermer ce poste comptable.

Notre avis est le même  : nous sommes toujours fermement opposés à ce projet.
Le contexte n’a pas changé par rapport à l’an dernier :
-  le chef de Poste et les agents ne sont pas demandeurs d’une mutation
- les élus locaux et la population souhaitent conserver la présence d’un Service
public de proximité et ont déjà mobilisé les parlementaires pour se faire entendre
au niveau national.

Cette  fermeture  n’est  qu’une  des  conséquences  de  la  mise  en  place  de  la
Démarche Stratégique voulue par la Direction Générale et le début de la remise
en cause du maillage territorial de notre réseau.

Nous ne sommes pas dupes. Au travers de cette première fermeture de poste ce
sont l’ensemble des petites Trésoreries qui sont visées et, au delà, c’est  une
vaste restructuration de nos services qui s’engage.

D’ailleurs vous ne vous privez pas, lors de vos visites, d’annoncer les fusions et
suppressions que vous souhaitez engager dans un avenir proche, semant ainsi le
trouble et l’inquiétude chez les nombreux collègues visés par ces opérations.



Dans le document de travail du CTL sur la fermeture de St Jean Soleymieux
vous motivez ces restructurations par « un impact favorable sur les conditions de
vie au travail » .

 Dans  votre  esprit  il  semblerait  que  les  grosses  structures  soient  la  réponse
adéquate  aux  difficultés  rencontrées  par  nos  collègues  pour  accomplir  leurs
tâches quotidiennes. Or, la fermeture au public de l’ensemble de nos services un
jour par semaine pour tenter tant bien que mal de faire face à nos missions est un
constat d’échec de la politique drastique de diminution des effectifs.

Nous assistons  à  un repli  du service public  et  nous sommes  bien loin de la
promotion de la proximité prônée il n’y a pas si longtemps.

Quant aux conséquences sur les postes de St Bonnet le Château et Montbrison
du  transfert  des  missions  de  la  Trésorerie  de  St  Jean  Soleymieux,  elles  ne
semblent  pas  avoir  été  pleinement  mesurées  par  vos  services.  En  effet,  la
trésorerie de St Bonnet le Château, dont un agent devrait partir dans le cadre du
mouvement provisoire qui vient d'être publié, se retrouve avec 1.9 agents alors
même  qu’il  doit  faire  face  à  la  prise  en  charge  de  nombreuses  collectivités
locales dépendant jusqu’à présent de la trésorerie de St Jean Soleymieux. Le
transfert  d’un emploi  ne conduira  pas à  l’arrivée  d’un collaborateur  dans  ce
poste puisque la trésorerie de St Bonnet le Château ne dépend pas de la même
RAN que St Jean Soleymieux.

En conséquence, nos organisations syndicales s’opposeront systématiquement à
tout désengagement de l’Etat et à toute remise en cause du maillage territorial de
notre réseau. Nous rappelons notre attachement à un service public de qualité et
revendiquons le maintien des emplois nécessaires à l’accomplissement de nos
missions.


