
CTL du 03 juillet 2018 en seconde convocation

Madame la Présidente,

voici  revenu le temps de l'ASR, temps de bouleversements dans la  vie
professionnelle et souvent privée des agents de la DDFiP 79, et temps de
questionnements pour tous, usagers en premier lieu qui ne comprennent ni
la  distance  que  met  notre  Administration  entre  les  citoyens  et  leur
administration, ni l'abandon voire la désertification des zones périurbaines
ou rurales que cela provoque.

Cette déclaration ne sera pas longue, qu'on se rassure!
Qu'il me soit cependant permis de m'inquiéter de notre avenir collectif, en
tant qu'Administration, comme de celui de toute la Fonction Publique, et
par conséquent de notre modèle social, perfectible, certes, mais protecteur,
redistributeur et surtout social!

En effet, avec les conclusions de CAP 2022, dont la publicité du rapport
est toujours repoussée, et dont il est vraisemblable qu'il sera communiqué
par morceau pour ne pas mécontenter trop de monde à la fois, c'est dire s'il
doit nous être favorable, avec le rapport assassin de la Cour des Comptes,
dont  il  est  malheureusement  plus  que  probable  que  la  commande
correspond au besoin de "faire passer" le message de CAP 2022, nous ne
pouvons plus, mais nous DEVONS nous alarmer de l'avenir, ou plutôt de
son  absence,  que  nous  préparent  le  Président  de  la  République  et  son
gouvernement!

Alors,  voici  revenu  le  temps  de  l'ASR,  qu'on  nous  impose  depuis  des
années prétendant nous adapter à la modernité, aux souhaits des usagers et
que sais-je encore, espérant, pourquoi en douter?, sauver, provisoirement
sans doute notre Direction deux-sévrienne...  Qui n'a fait,  en réalité, que
préparer ou devancer la suite funeste qui approche.

Alors, pour sa part, FO-DGFiP 79, demandant à ce que le vote soit émis



globalement sur l'ASR 2019, et pas point par point, refuse cette fois encore
comme elle l'a toujours fait la petite mort, le rabougrissement progressif de
notre Administration des Finances Publiques, et se prononce 

CONTRE ces propositions, 

mais :

 POUR les agents, 

POUR les usagers, 

POUR notre Administration, 

POUR le Service Public, 

et POUR le modèle social et républicain qu'il représente.

http://www.fo-dgfip-sd.fr/079/


