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Une  déclaration  liminaire  solidaires
finances publiques  a été lue en début de
séance   sur  le  sujet  des  suppressions
d'emploi, du projet de fusion des SIP SIE
de  Nîmes.  
(jointe à l'envoi). 
En fin de déclaration liminaire Solidaires
Finances Publiques a souhaité  établir  la
notation  du  Directeur.  Après  tout,  nous
sommes notés tous les ans, il  était bien
naturel de faire le bilan du règne de notre
directeur avant son départ à la retraite.
Le directeur n'a pas souhaité répondre aux
déclarations  liminaires  des  syndicats,
prétextant  que  les  réponses  viendraient  au
cours du débat. Appel de note en cours ?

1  Détermination  des   Ponts
naturels  de  l'année  2018    (pour
avis)
 
L'année  2018 comporte  sept  ponts  naturels
potentiels :
• lundi 30 avril,
• lundi 7 mai,
• mercredi 9 mai,
• vendredi 11 mai,
• vendredi 2 novembre,
• lundi 24 décembre,
• lundi 31 décembre.

La direction a interrogé les agents en prenant la 
décision de ne les consulter que pour des ponts 
préalablement sélectionnés  : 

• lundi 30 avril,
• vendredi 2 novembre,
• lundi 24 décembre,
• lundi 31 décembre.

Après une long débat de plus d'une heure, le 
directeur a finalement soumis au vote   : 

1  aucune propositions de ponts naturels
2 s'en tenir à la proposition de la direction 

Le débat a porté sur la semaine du 7 au 11 mai,
la direction ne voulant pas une fermeture totale
de la DDFIP pour une semaine entière. 

Compte-rendu du CTL  du 14 Décembre 2017
 ou quand Schopenhauer s'en mèle !
Ordre du jour

1 ) Détermination des  Ponts naturels de 
l'année 2018   (pour avis)

2 ) Changement de compétence territoriale 
pour la gestion comptable et financière de 
la commune de Montfaucon de la trésorerie 
de Villeneuve-Les-Avignon vers celle de 
Bagnols sur Cèze. (pour avis) puis 
finalement (pour information)

3) Dossiers emplois  (pour avis)

4) Gel du poste comptable du SIP Nîmes 
Ouest au 01/01/2019 (pour information ) 

5) Point sur les restructurations (pour 
information)
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Le directeur a toutefois annoncé qu'en cas de
non  présence  significative  pour  assurer
l'accueil, les services pourront être fermés au
public. 

En effet des services sont fermés au public les
jours de grève, faute d'effectifs suffisants pour
assurer l'accueil.
 
Commentaire  de  Solidaires  Finances
Publiques : 

Nous  serons  vigilants  pour  les  plans  de
congés  de  cette  fameuse  semaine.  La
nécessité  de  service  n'étant  pas  opposable
suite à l'annonce du directeur : «  les agents
sont libres sur leurs congés ». Cette position
du  directeur  s'explique  par  son  refus
d'accepter un quatrième pont naturel. 

Solidaires  s'est  abstenu  sur  la  proposition
ridicule de ne proposer aucun pont naturel
qui  n'était  même  pas  à  l'ordre  du  jour.
L'autorisation  d'absence  exceptionnelle
pouvant  être  positionnée  à  n'importe  quel
moment, il  aurait été cocasse de la poser le
jour de son pot de départ ! 
Les  organisations  syndicales  se  sont
unanimement abstenues sur la proposition 2.
Les 4 ponts proposés sont donc retenus par la
direction.
 
2 Changement  de  compétence
territoriale  pour  la  gestion
comptable  et  financière  de  la
commune  de  Montfaucon  de  la
trésorerie  de  Villeneuve-Les-
Avignon vers celle de Bagnols sur
Cèze  (pour  avis)  puis  finalement
(pour information)

Le directeur nous précise qu'il a souhaité mettre
ce sujet à l'ordre du jour suite à la décision du
conseil municipal.
Cependant  la  commune  étant  susceptible  de
changer  une  nouvelle  fois  de  communauté  de
communes,  le  directeur  a  considéré  qu'il  était
urgent  finalement  d'attendre  une  décision
certaine  par  la  publication  des  arrêtés
ministériel et préfectoral.

3  Dossiers emplois  (pour avis)

A  l'occasion  de  ce  point  à  l'ordre  du  jour
difficile,  qui  ne  peut  être  justifié  que  par  la
mauvaise  foi,  notre  directeur  président  s'est
dévoilé.
Pour le dernier CT EMPLOIS de sa carrière, il
nous avoue sa méthode, « l'art d'avoir toujours
raison » et son maître : Arthur Schopenhauer.
Il  se  livre  étonnamment, est-ce  dû  à  cette
notation  de  fin  de  règne  faite  par  
Solidaires  Finances  Publiques qu'il  a  pu
trouver injuste ou bien à  un sursaut  jouissif :
« je vous ai bien eu ! ! ! »

38  stratagèmes  dans  cette  méthode  dont
certains  ont  été  plus  utilisés  par  notre
« JUANCHICH » adoré.
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-  Stratagème  3 :   généralisation  des
arguments  adverses :  on attaque quelques
choses  de  différent  que  ce  qui  a  été
affirmé. 
- Stratagème 4 : cacher son jeu 
Sous  une apparence  de  transparence,  il
amène ses contradicteurs à ce qu'il veut.
Voir  le  point  précédent  des  ponts
naturels.

- Stratagème 5  : Faux argument
Quand il  veut justifier la suppression du
poste  IDIV  accueil  de  Nîmes  Saintenac,
ou le sujet du temps partiel.

-  Stratagème 8   : Fâcher l'adversaire

Il  excelle  sur  ce  point,  pas  seulement
avec  nous  mais  aussi   avec  ses
collaborateurs.  Le  but  est  que  son
contradicteur perde son objectif.
 -  Stratagème 15    : Utiliser des arguments
absurdes
Maintes  fois  utilisé,  afin  de  sidérer  son

contradicteur ! 
Nous  avions  parfois  des  doutes  sur  sa
santé mentale, mais non, il s'agissait tout
simplement  d'une  manipulation
préméditée.

-  Stratagème 20     tirer des conclusions

Voir,  la  proposition  ubuesque  de  ne
proposer  aucun  pont  naturel.  Il  excelle
dans ce sophisme qui consiste à nier  les
arguments  développés  en  faisant  une
proposition inacceptable. 
 (aucuns ponts naturels proposés)…

-   Stratagème  26 :  retourner  un  argument
contre l’adversaire

-  Stratagème 29 : Faire diversion
Il  nous  noie  dans  une  logorrhée  où
l'attention  de  son  contradicteur  est
perdue  dans  un  flot  de  paroles  n'ayant
aucun rapport avec le sujet.  

-  Stratagème 30 : argument d'autorité

Stratagème idéal pour une personne dans
sa position qui se veut avoir tout pouvoir.
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Exemple :  « puisque  c'est  comme ca,  je
décide que » et le stratagème 15 revient
en force. 

-   Stratagème  36 :  déconcerter  l'adversaire
par des paroles insensées. 

Il  se  rapproche du  stratagème 15,   une
apparence  de  vrai,  emballé  dans  des
grands  mots,  mais  qui  ne  veulent  rien
dire. 

Conclusion sur le  fonctionnement de notre
DDFIP : 
Au  final,  sa  méthode  inspirée  de  la
dialectique  éristique  aura  eu
concrètement  peu  de  résultats  pour
beaucoup d'agitation dans le Gard. 

En  ce  qui  concerne  le  débat  sur  les
propositions des suppressions d'emplois de la
direction,  un  changement  notable  par
rapport au plan initial : le transfert proposé
par la direction de l'antenne PCE de Bagnols
sur Cèze sur le site de St Privat est annulé.

Trois situations sont ressorties du débat : 

1/  suppressions  d'emplois  cette  année  dans
des  SIP qui  avaient  bénéficié  de  créations
d'emplois l'année précédente pour la mise en
place  du PAS (SIP De Bagnols  sur Cèze et
Alès)
Nous  passerons  sur  l'utilisation  de
stratagème 15 pour  nous faire  avaler  le
boa et non la couleuvre.
2/  suppression  d'emploi  d'un  IDIV CN  au
SIP de Nîmes Ouest au motif qu'il n'a pas de
volontaire IDIV pour y aller. 

Ici  nous  cumulons  les  stratagèmes  5,  15  et
29 ! 
SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES s'est
énervé :  la direction  fait preuve de moins
de prévenance pour les agents A, B, C.
Nous avouons être tombé dans le  piège
des stratagèmes 8 et 36.
Pour autant, si volontaire il y a en IDIV, il
accepterait de pourvoir le poste qu'il vient de
supprimer.
Nous  sommes  en  plein  dans  le
Stratagème 33, non abordé encore : 
En théorie, oui, en pratique non. Il y a un
besoin  à  l'accueil,  mais  je  ne  mets
personne.



Section du Gard

Par ce sophisme, on admet le problème,
mais on nie ses conséquences et ce en
contradiction avec toute logique. 

3/  Re-deploiement :  transfert  de  l'IDIV CN
du SIP d'Alès vers la Direction

En fait, le directeur a besoin d'IDIV pour
sa garde rapprochée 

Pour les transferts de mission qui dépouillent
la  direction  -10  Postes,  malgré  les
sollicitations  des  OS  aucune   information.
Des « Bruits » de couloir parle de RH -3 B
-1C  Dépense  -1  B  -1C   RNF -2  B  -2C.  A
confirmer donc ...

En cas de vote unanime « contre » de toutes
les  organisations  syndicales,  une  
re-convocation est  obligatoire  dans  le
règlement du CTL.

SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES bien
qu'ayant  salué  le  retrait  du  projet  de
transfert  de  l'antenne  
de  Bagnols  sur  Cèze  vers  St  Privat  ne
pouvait  ni  voter  « pour »  ce  projet  de
suppressions d'emplois, ni s'abstenir. 

Afin  d'éviter  d'être  convoqué  à  une
nouvelle  mascarade  dans  les  jours  qui
suivent, Solidaires Finances Publiques n'a
pas  souhaité  prendre  part  au  vote,  les
autres  Organisations  Syndicales  ont
décidé de voter contre.

4  Gel du poste comptable du SIP
Nîmes  Ouest  au  01/01/2019  (pour
information ) 

Le gel de ce poste montre la volonté évidente
du directeur de fusionner à terme les services
des SIP et des SIE de Nîmes.

Stratagème  4  cacher  son  jeu  oui  c'est
absurde ! Zut on devient comme lui ! 

5   Point  sur  les  restructurations
(pour information)

Les projets de regroupements des trésoreries
de  Quissac  et  St  Hippolyte  du  Fort  et  de
Remoulins  et  Aramon  sont  toujours
d’actualité et concernant le point des fusions
SIP et SIE de Nîmes, il a été abordé dans un
compte rendu précédent : Fusion SIP et SIE
de Nîmes. 

Dossier Fusion SIP et 
SIE mal préparé, 
dossier rejeté !
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