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DECLARATION LIMINAIRE DE SOLIDAIRES-FINANCES PUBLIQUES
CTL DU 28 MAI 2015

Monsieur le Président,

Nous avons été surpris d’apprendre par la presse, ce vendredi 22 mai, à l'instar des usagers et
des maires de la communauté de communes, une journée après le maire et les agents concernés,
que vous envisagiez de fermer la trésorerie de Salbris début 2016. Dans un mail du même jour
adressé aux secrétaires de section, vous nous informiez de votre intention d’inscrire ce sujet
d’importance dans le cadre des questions diverses. Dans ce CTL qui a pour ordre du jour les
conditions de vie au travail des agents et leur santé, nous vous rappelons et insistons sur la
nécessaire transparence due aux personnels dans le processus de Démarche Stratégique. Le
sentiment  que  l'administration  avance  dans  l’opacité  son  projet  de  plan  triennal  de
démantèlement du réseau, annoncé au coup par coup, entretient et amplifie le malaise général.
Nous attendons de la transparence, de la communication et le respect de la consultation des
instances de dialogue social !

La RAN de Romorantin est en cours de désertification, avec la suppression de la trésorerie puis
de la permanence de Neung/Beuvron, celle annoncée à terme par Mme Coulongeat depuis des
mois de la trésorerie de Selles/Cher, désormais celle de Salbris, qui se rajoutent aux missions
déjà transférées à Blois, comme la FI, l'enregistrement, le PCE, le CSP et le SPF. La commune
de Salbris voit ses services publics disparaître, comme l'ETAMAT.

Nous trouvons scandaleux le silence qui accompagne la démarche stratégique à la DGFIP et qui
empêche les collègues de connaître les conséquences prochaines des mesures que vous savez
certaines ou probables dans les années à venir et pas seulement pour début 2016. Dans l'intérêt
des agents, nous vous demandons de prendre en considération leurs mal être et anxiété.
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