
Avignon, le 20 décembre 2016

Déclaration liminaire des représentants des personnels de 
SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES élus au Comité technique local.

Monsieur le Président,

Nous siégeons aujourd'hui, pour cette deuxième convocation, non pas à un vrai CTL, mais à une parodie de ce
qu'il  devrait  être,  à  savoir  un  réel  espace  de  dialogue  social  entre  l'administration  et  les  représentants  du
personnel.
Encore une fois, les propositions que nous avons avancées n'ont pas été entendues. Vous allez acter la création
d'un SPFE doté du don d’ubiquité, alors que la création en lieu et place d'un SDE, au vu de vos contraintes
sécuritaires, eut été une solution plus acceptable pour les agents concernés.
Mais rien n'y fait. L'administration reste sourde et laisse les agents se débrouiller pour pallier à ses déficiences
décisionnelles.
C'est  le monde à l'envers !  Les organisations  syndicales  vous ont  fait  des propositions  lors de la  première
convocation de ce CTL, et les agents vont devoir « brainstormer » pour rendre cette énième restructuration la
moins compliquée possible. Les agents crient, l'administration passe…
Nous avons tout de même décidé de siéger à ce CTL, non pas pour faciliter le dialogue social tel que le définit
l'administration,  mais  bien pour que les agents qui nous ont apporté  leur confiance,  lisent  et  comprennent
l'absurdité des décisions prises et de leurs applications, et la surdité de ceux qui pourraient changer un tant soit
peu la donne.
L'administration n'a de cesse d'appeler les organisations à être responsables. Elles le sont ici et ailleurs sur le
territoire bien plus que l'administration elle-même.
Notre directeur général ose affirmer qu'il défend ses agents bien mieux que nous ? Nous apporterons la preuve
du contraire et de l'irresponsabilité de sa « politique ».
Les  compte-rendus  que  nous  ferons  de  toutes  les  instances  comme  ce  CTL  apporteront  tout  l'éclairage
nécessaire aux agents, car les décisions prises sont bien plus parlantes que tous les tracts d'information !
Cette année 2016 se termine comme elle a commencé : destruction du maillage territorial,  de nos règles de
gestion,  de  nos  rémunérations.  Durant  cette  même  année,  les  agents  vous  ont  adressé  de  nombreux
avertissements tant nationaux que locaux ;  vous avez décidé d'y rester sourd… Gageons que 2017 verra le
réveil des agents du service public au vu des annonces politiques de tous bords qui voient en eux l'espèce à
abattre pour soit disant réformer le pays !
De quelle réforme parlent-ils ? D'une réforme qui laisseraient les citoyens de ce pays livrés à eux même ? D'une
réforme qui viserait à détruire toutes les protections sociales si chèrement acquises ? 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES continuera de combattre ces réformes aussi inefficaces que nuisibles
et placera toujours l'humain comme priorité absolue avant toute autre considération.
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