
 DECLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 9 JUILLET 2015

Monsieur le Président,

Le  peuple  grec  s'est  exprimé  par  référendum contre  un  nouveau  plan  d'austérité  comportant
notamment une énième baisse des pensions. Ce résultat met une nouvelle fois en lumière l'échec
des plans d'austérité mis en place dans de nombreux pays et, plus grave, la volonté dogmatique
d'imposer, au mépris des choix démocratiques, des mesures qui ont démontré leur violence, leur
injustice  et  leur  inefficacité.  Ce  choix  traduit la  nécessité  d'une  alternative  politique  et
économique, qui ne se limiterait pas à la Grèce. Pour Solidaires Finances Publiques, la sortie de
crise passe nécessairement par une meilleure justice sociale et fiscale.

Concernant  la  DRFiP Nord, l'épisode caniculaire,  qui  semble  s'être  achevé ce  week-end,  s'est
soldé par un coup de chaud devant la Trésorerie de Lannoy vendredi après-midi. Alors que la
DRFiP 59 s'était enorgueillie d'une volonté de qualité du dialogue social, il a été refusé aux agents
de la RAN de Roubaix de participer à une HMI. Celle-ci devait se tenir sur le site directement
impacté par un projet de fermeture et nous souhaitions  y aborder avec les agents de la RAN les
conséquences sur leur service et leurs conditions de travail. L'entrave de l'activité syndicale est-
elle votre conception du dialogue social ? De plus, il paraît évident que toutes les parties prenantes
de ce projet de fermeture n'ont pas été informées. Nombre d'élus nous ont confié leur surprise
lorsque  nous  leur  avons  annoncé  cette  éventualité.  L'obscurantisme  de  vos  propositions
d'adaptation des structures et du réseau ne permet ni aux organisations syndicales, ni aux élus, de
s'approprier la bataille contre ces projets de destruction du maillage territorial et du service public.
Le retrait en urgence de la banderole « Non à la fermeture de la Trésorerie », accrochée  sur la
façade de Lannoy, vient confirmer votre volonté de maintenir l'opinion publique dans l'ignorance.

Concernant  l'ordre  du  jour,  vous  nous  présentez  à  nouveau  le  projet  de  fusion  des  Centres
Hospitaliers de  Carvin  et  Seclin  sans  la  moindre  modification,  et  sans  réponse aux questions
posées lors du précédent CTL. 
Les élus de Solidaires Finances Publiques voteront donc à nouveau contre ce projet.

Nous dénonçons la révision à la marge du DUERP : bien peu d'agents du Nord ont été sollicités
sur  l'émergence  de  nouveaux  risques.  Des  sites  ayant  pourtant  subi  des  déménagements  n'y
figurent  pas.  En  outre,  nous  déplorons  l'inadéquation  voire  l'ineptie  de  certaines  mesures  de
prévention proposées dans le PAP.

Enfin, sur le point d'information sur Clic'ESI, Solidaires Finances Publiques s'étonne que dans
certains services l'imprimante virtuelle ait été installée par défaut. D'autre part, l'entreprise retenue
pour  le  marché  est  Pitney  Bowes.  Malgré  son chiffre  d'affaires de  plusieurs  milliards,  et  un
bénéfice de 731 millions de dollars en 2014 (en hausse par rapport à 2013), cet employeur modèle
vient de procéder à son 6ème plan social sur son site français depuis 2003. Avec une recrudescence
des dépressions et deux suicides  dans cette entreprise, la DGFIP a fait le choix de "la solution
répondant le mieux au besoin exprimé" au détriment de l'humain...
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