
Lettre ouverte à M ODRU
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Corrèze

Comme vous avez pu le constater vous-même en vous rendant sur place le lundi 14 mai,  les
agents du Centre des Finances Publiques de BRIVE ont engagé un processus d'action qui vise à
informer le public des dangers qui pèsent sur nos missions de service public. A cette occasion ils
distribuent devant le bâtiment des tracts au public avant leur prise de service.

Votre réponse brutale et menaçante ne s'est pas faite attendre : par une note du 15 mai adressée
aux agents du SIP de BRIVE, vous les menacez de sanctions disciplinaires. Pour ce faire, vous
vous prévalez  d’une jurisprudence douteuse qui  vous autoriserait  à  décider  autoritairement  et
arbitrairement à remettre en cause le régime des horaires variables quand cela vous arrange.
Vous vous positionnez ainsi dans la droite ligne de ces patrons qui cherchent à criminaliser l’action
syndicale pour faire taire les revendications des salariés : 
De telles menaces  envers les agents d'un seul service sont inacceptables pour les collègues,
d'autant  plus  que  l’ensemble  des  collègues  du  site  s'exprimaient  solidairement,  dans  le
cadre d'un mouvement intersyndical unitaire national.

c’est inacceptable !

Par ce geste, vous prenez la responsabilité de rompre immédiatement le dialogue social dans ce
département. Il est pour nous impossible de s’asseoir à la même table qu’un directeur qui menace
les agents : il n’est pas dans nos habitudes de discuter avec une baïonnette sous la carotide. En
conséquence nous vous informons que nous boycottons dès à présent au plan local toutes les
réunions avec l’administration  tant  informelles qu’institutionnelles,  en 1ère comme en seconde
convocation.

Le dialogue ne pourra reprendre que lorsque vous retirerez ces menaces

Dans  cette  période  de  revendications  soutenues,  notre  place  est  définitivement  auprès   des
collègues en lutte. C’est pour cela que nous serons à leurs côtés pour chacune des actions à venir
et c’est pour cela que nous invitons tous les collègues qui le peuvent à rejoindre les collègues de
BRIVE dans leur lutte pour sauver nos emplois, nos missions et le service public.

Par ailleurs nous appelons solennellement l’ensemble des collègues du département, quel que soit
leur  grade,  à  être  massivement  en  grève  le  22  mai  prochain.  Ceux  qui  refusent  la  tyrannie
menaçante d’un directeur autoritaire pourront exprimer leur désaveu de ce type de pratique en
faisant  du  22  mai  une  journée morte  pour  la  DGFIP Corrèze :  tous  les  services  doivent  être
fermés !

TOUS EN GREVE LE 22 MAI 
Pour que les menaces cessent

Pour que la DGFIP vive

Les secrétaires départementaux,

Eliette BESSE
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