
COMPTE-RENDU DES JOURNÉES D’ACTION 
DE LA SEMAINE DU 14 AU 18 OCTOBRE 2019

Le  combat  pour  le  retrait  du  plan  Darmanin  se  poursuit.  Cette  semaine  a  été
particulièrement riche en contact avec les élus, les administrés et les collègues.

Lors  de  notre  rencontre  de  la  semaine  passée,  le  Maire  d’Agde  et  Président  de  la
communauté  d’agglomération  Hérault  Méditerranée,  Monsieur  D’ETTORE,  nous  avait
invités à une prochaine réunion de bureau des Maires de l’EPCI.

Lundi matin le secrétariat du président nous contactait pour les rencontrer, au cours d’une
réunion de bureau le soir même à 18h00 à Nézignan l’Evêque.

Pour cette occasion nous avons réalisé un power-point présentant nos arguments, visant à
démontrer que ce projet détruirait le service public de proximité, contrairement à ce que
prétend notre Directeur aux élus. 

Force est de constater que les élus restent perplexes quant à ce tour de passe-passe, lorsque
nous évoquons les soit-disant gains de productivité rapprochés aux 5 % de suppressions
d’effectif pour les 3 prochaines années.

Mardi, l’intersyndicale s’est rendue à Mauguio pour alerter sur la fermeture du site et
faire signer la pétition aux administrés. Elle a également rencontré la chaleureuse équipe
de la trésorerie de Mauguio. 

L’intersyndicale  avait  également
obtenu  un  rendez-vous  avec  le
Maire  de  la  commune  Monsieur
Bourrel.  Vos  représentants  ont  pu
échanger  avec  lui  sur  les
conséquences  de  la  réforme.  Ce
dernier  déplore  la  fermeture  mais
pensait  qu’un  transfert  sur  Lunel
pouvait constituer un pis aller. 
Lors  de  cette  journée  nous  avons
également  poussé  pour  obtenir  un
rendez-vous auprès du maire de la
Grande  Motte  et  Président  de  la
communauté  d’agglomération  du
Pays de l’Or, Monsieur Rossignol.



Jeudi nous avons déplacé notre action sur Lunel. Là aussi, le matin  nous avons distribué
des tracts et fait signer la pétition en grand nombre sur le marché et devant le Centre des
Finances publiques où le correspondant du Midi Libre est venu nous rencontrer. Il en a tiré
un article paru dans l’édition du 18 octobre dont tu as copie ci-dessous.
 
Nous avons également rencontré les collègues inquiets du projet et de la charge de travail
à intégrer sans que la Direction ait l’ambition de mettre les effectifs à niveau.

Le  Maire  de  la  commune,  Monsieur
ARNAUD,  également  Président  de  la
communauté  de  communes  du Pays  de
Lunel,  nous  a  reçus  à  16h00.  Cette
rencontre nous a permis de lui  préciser
que  le  SGC  n’était  pas  une  trésorerie
mais  bien  un  service  de  gestion
comptable  sans  vocation  à  recevoir  du
public.  Son  espoir  de  voir  un  SGC  à
Lunel  a  été  quelque  peu  déçu,
comprenant  que  la  proximité
géographique  n’impliquerait  pas  une
proximité  relationnelle.  Toutefois  la
montée  en  charge  du  SIP  et  SIE  le

satisfait au regard des emplois nouvellement installés.

Ici aussi nous avons insisté pour pouvoir alerter les Maires de l’EPCI lors d’une réunion
de bureau. Il s’est engagé à évoquer le sujet avec Monsieur Rossignol,  Président de la
communauté d’agglomération du Pays de l’Or.

Nous avons obtenu depuis un rendez-vous avec ce dernier, il nous recevra le 30 octobre.
------------------------------------

Notre prochaine échéance sera avec vous et pour vous pour assurer le succès de la
votation.

Tous les personnels doivent se prononcer massivement sur la réforme du nouveau
réseau de proximité (NRP)




