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On a retrouvé la 7ème compagnie

Si je connaissais le C......n qui a fait sauter la rue des Ponts !

Il  y a  2 ans,  le 4 juillet  2014, les représentants de Solidaires Finances Publiques avaient déjà
interpellé le conseiller social de M. ECKERT concernant la décision unilatérale de M. CLAUDON de
fermer les trésoreries de Nomeny et de Longuyon au 1er janvier 2015.
Cette interpellation consistait à dire que M. ECKERT alors nommé secrétaire d'Etat au Budget et
des Comptes publics, permettrait la fermeture des 2 petites trésoreries dans le département alors
qu'en qualité de député de la circonscription de Longwy, il était un fervent défenseur du maillage
territorial. Nous l'avions donc interrogé sur ce double langage !
Un mois plus tard ces projets de fermeture étaient reportés au 1er janvier 2016.
Il  semblerait  qu'à  ce  niveau,  nos  fins  stratèges  n'aient  pas  retenus  cette  leçon  puisque
dernièrement le 21 janvier 2016, ils nous annonçaient en cœur en chantant in petto allegro «  SIE de
Longwy, c'est fini », enfin presque ! Ceux-ci considéraient que le SIE était simplement transféré à
Briey.
En  fait,  ce  transfert,  pour  des  raisons  techniques,  n'a  pas  besoin  de  l'aval  du  ministre  mais
seulement du DGFIP, dixit M. SAILLARD.
Pensaient-ils  un  instant,  que  nous  digérerions  ce  salami  « du  à  l'ail » sans  les  contredire  ou
combattre cette réforme de déstructuration ? Nous n'accepterons pas cette sémantique à 2 balles !
Les représentants de Solidaires  Finances  Publiques  commencent à  avoir  de gros  doutes sur les
compétences de nos chefs et sur la pertinence de leur réflexion car attaquer ainsi un fief de M.
ECKERT sans penser qu'il n'en ait vent, était de la pure fiction. Heureusement qu'il y a dans notre
maison, un département Stratégie et Maîtrise des risques qui ont mis en musique cette partition !
On sait que Baillard (Bayard) était sans peur et sans reproche mais nos fins stratèges se sont
déguisés en Don Quichotte car M. ECKERT a décidé de reporter la suppression du SIE de Longwy à
2018.
Au  vu  de  cette  Blitz  Krieg  du  secrétaire  d'Etat,  M.  ECKERT,  notre  7ème  compagnie  restant
« groupiert », s'est trouvée retranchée non pas dans la tenaille de la forêt de Machecoul mais dans
la forêt de Longwy.
Alors, afin de ne pas perdre la partie, « vou'z avoir chaud ou vou'z avoir froid », nos fins limiers
inventent une note fictive du 29 janvier dans laquelle la DG leur demande de réfléchir sur la fusion
de RAN. Bien entendu, Longwy et Briey seront concernés comme par hasard !
Alors,  Messieurs arrêtez de prendre les agents et leurs représentants pour des billes  en nous
mentant sans cesse afin de ne pas perdre la face !

On consulte le miroir car lui seul est capable de réflexion.


