
Le Directeur ne nous entend pas…
...toutes et tous à la Préfecture le 14 novembre 2019

Le 7 novembre 2019, l’Intersyndicale de l’Orne  a rencontré le directeur afin de
couper  court  aux  informations  diffusées  aux  agent-e-s  et  aux  élu-e-s  selon
lesquelles elle ne participait pas à la soit disante concertation par principe.

En  se  rendant  à  ce  CTL,  elle  a  démontré,  au  contraire,  qu’elle  était  force  de
proposition, en expliquant ce que devait être un véritable réseau de proximité : le
maillage territorial  tel  qu’il  existe actuellement,  renforcé par des points d’accueil
supplémentaires, permettant l’accessibilité au service public par tous.

Ce  que  nous  pressentions  s’est  avéré  malheureusement  exact :  aucune
concertation, aucune évolution dans le projet du nouveau réseau, refus de prendre
en compte nos propositions.

De plus, les rares informations lâchées péniblement par la Direction l’ont été sur
notre insistance, et sur présentation d’un courrier récupéré par un élu.

De ce fait, les organisations syndicales ont quitté la séance. 

Quelle n’a pas été notre stupéfaction lorsque nous avons découvert le soir même
sur le site Ulysse 61 un message du Directeur :

- annonçant la communication prochaine d’un calendrier des entretiens pour
les agent-e-s concerné-e-s par les restructurations, alors que lors du CTL il
avait précisé qu’ils n’auraient lieu qu’à la fin de la concertation,

-  annonçant l’entrée de la période de concertation dans une phase ultime
d’élaboration,  alors que le matin même il  évoquait avec nous le report de
celle-ci au-delà des élections municipales,

- communiquant le tableau de la liste des implantations jusqu’alors inconnu
pour nous, non remis en CTL.



Le Directeur laisse entendre que les agent-e-s pourront avoir le choix entre suivre
leur mission ou obtenir un poste au plus prêt. Cela nous semble un peu simple,
compte tenu du contexte de suppressions d’emplois.

Devant  cette  position   jusqu’ au-boutiste  de  notre  Direction,  l’Intersyndicale  de
l’Orne a décidé de demander une audience auprès de Madame la Préfète, qui va
nous recevoir à 9h30 le jeudi 14 novembre.

Elle  invite  l’ensemble  des  agent-e-s  de  la  DDFIP  à  se  rassembler
nombreux(ses) devant la Préfecture ce jeudi 14 novembre 2019 à 9h15.

Ne nous laissons pas manipuler...

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 14
NOVEMBRE 2019

RASSEMBLEMENT 9H15 A ALENCON

DEVANT LA PREFECTURE


