
 

 

 

A Lyon , le 03 février 2015 

CLASH au CT du 29 janvier sur les horaires d’ouvert ure de l’accueil. 
 Les organisations syndicales quittent la séance. 

 
 
Le 29 janvier, un CT était convoqué sur la question des horaires d’accueil (fermeture du 
mercredi). 
 
Rapidement,  Solidaires Finances Publiques a demandé à la direction pourquoi aucun 
document n’avait été transmis aux organisations syndicales sur les questions relatives à :  
 
- ce que les agents des accueils feront pendant les fermetures,  
- l’organisation des postes accueils les jours de fermetures sur les différents sites de la 

direction. 
 
L’administration nous a répondu que le CT n’était convoqué que sur la seule question des 
jours de fermeture.  
 
Cette position est inacceptable pour Solidaires Fin ances Publiques  :les questions de 
l’organisation future des services sont essentielles et indissociables de celle de la 
fermeture des accueils.  
 
Après une interruption de séance, Solidaires Financ es Publiques et les 
organisations syndicales présentes ont donc unanime ment décidé de quitter la 
séance qui n’était de fait qu’un simulacre de dialo gue social .  
 
Depuis quelques années, la DRFIP du Rhône a joué le jeu d’une relation de confiance 
transparente avec les organisations syndicales ce qui a permis des échanges plus 
constructifs que par le passé, même si, bien sûr, nos positions respectives demeuraient 
souvent éloignées.  
 
Lors de ce CT , nous avons eu le désagréable sentiment de voir resurgir une époque 
passée que l’on croyait révolue d’une administration autoritaire qui veut passer ses 
réformes en force et pour laquelle le dialogue social est un passage obligé institutionnel 
dont elle ne fait que peu de cas. Malheureusement, les échos qui nous sont rapportés de 
plusieurs réunions récentes entre la direction et les agents semblent confirmer cette 
impression. 
 
Pour Solidaires Finances Publiques, cette évolution est néfaste et contre productive pour 
tous et nous souhaitons revenir au plus vite à un dialogue social responsable, constructif, 
transparent et respectueux de chacun. 


