
Audience à Saint-Sulpice avec le 
Directeur Général Jérôme Fournel

La dé-métropolisation ou la décomposition
totale des missions et des métiers

Lors de sa visite sur Saint-Sulpice le 8 octobre, le directeur général Jérôme Fournel a daigné
recevoir une centaine d'agents en grève, soutenus par l'intersyndicale Solidaires, CGT et FO.
Dès le matin, près de 150 agents se sont rassemblés devant le site pour l'interpeller, avant
d'envahir l'auditorium.

Pendant cette audience,  le DG a déclaré que la dé-métropolisation est  justifiée par « des
soucis d'aménagement du territoire » et que « 33 000 emplois dans la RIF et les grandes
métropoles » sont concernés.
Il n'a jamais voulu répondre précisément aux questions sur les délocalisations d'emplois
et de missions sur Paris.

Découper les missions     :

« On  est  capable  d'identifier  des  blocs  de  missions  et  de  les  projeter  sur  le
territoire »….« sur un timing long », a-t-il ajouté, car selon lui il n'y aurait pas de mobilité
forcée,  mais  des  transferts  de  missions  en  province  selon  le  système  de  « la  rotation
naturelle des effectifs ».

Il  s'agirait  donc de  prendre  des  «parties  de missions » dans les  services,  de les  « lier  à
d'autres parties de missions » pour instaurer un travail à distance quasi-généralisé. Bref, un
service public éclaté, éparpillé, éloigné des usagers.

Il  s'agit  bien  d'une  « découpe  des  services »  sous  le  prétexte  totalement  spécieux,  voire
cynique, de « permettre aux agents de rester » !!
Continuant sur sa lancée, le DG a déclaré à propos de sa méthode et des « implantations
dans les territoires » : « ça n'empêche pas la massification et la productivité » !

C'est le fond du problème : il s'agit bien de délocaliser tous les services, toutes les missions,
tous les métiers par petits morceaux.
Mais il s'agit aussi d'utiliser les agents comme des pions destinés à accomplir un travail de
masse de plus en plus intense, un travail de plus en plus formaté et industrialisé.

Conditions de travail dégradées     :

Pour FO, cette conception a pour conséquence directe de multiples abandons de missions qui
aboutissent à une dévalorisation totale des métiers et des compétences des agents. 
Que va-t-il rester de l'intérêt que l'on porte à son travail ? Que peut-il sortir de ce genre de
projet  où  l'insatisfaction  professionnelle  et  la  souffrance  au  travail  sont  de  plus  en  plus
prégnantes ? Quelles sont les conséquences sur la vie personnelle des agents ?
La dé-métropolisation comme la  géographie revisitée  sont  destinées à  liquider  le  service
public, les missions, les emplois et les agents en les plongeant dans des conditions de travail
de plus en plus pesantes et détériorées.

Pour  FO :  abandons  de  mission-réduction  des  compétences-dévalorisation  sont  la
source de la souffrance au travail.



Affectations forcées     :

Ainsi, à une question posée sur les nouvelles règles d'affectation des contrôleurs stagiaires, le
DG a répondu sèchement : « Quand on passe un concours, il ne faut pas raconter n'importe
quoi, il n'y a jamais eu de garantie de retrouver le poste et le même endroit ».
Quel mépris, alors que des dizaines et des dizaines de contrôleurs stagiaires ont été affectés
sur des destinations qu'ils n'ont pas demandées ! Alors que d'autres dizaines ont dû renoncer
au concours vu leur affectation ! Alors que tous ces lauréats ont bien exprimés des centaines
de vœux !!
Dans ces conditions, qui va croire qu'il n'y aura pas de mobilité forcée ?
Qui va croire que les conditions de travail pourraient s'améliorer ?

A une question sur le recrutement de contractuels par petites annonces APEC ou INDEED, le
DG a répondu : « on a ouvert  au contrat  car personne n'est  venu en mutation » et  « on
cherche à combler des vacances là où il n'y a pas d'agents ».
Quelle hypocrisie ! Alors que Bercy ne fait  que supprimer des emplois et que les postes
vacants  d'aujourd'hui  seront  supprimés  demain…  Quel  mépris !  Alors  que  les  règles  de
mutation deviennent de plus en plus contraignantes pour les agents !  

Pour  FO,  la  mobilité  forcée  est  en  train  de  s'imposer  dans  notre  administration.  Le
mouvement  de  premières  affectations  des  contrôleurs  stagiaires  en  est  la  preuve.  Les
abandons de missions rendent les conditions de travail de plus en plus intolérables, car les
effectifs se réduisent sans cesse.

Le DG n'a répondu à rien sauf que nous allons être découpés !!

A une question posée sur le recouvrement, actuellement en débat à l'Assemblée Nationale
dans le cadre du PLFSS (Projet de Loi de Finances pour la Sécurité Sociale), le DG a rappelé
que l'objectif est une unification du recouvrement social et fiscal sur l'un des deux réseaux
actuels de recouvrement, l'URSSAF ou la DGFIP. Il s'agit donc bien d'un projet de fusion
supplémentaire ! 

Plus que jamais :

- NON AUX ABANDONS DE MISSIONS !

- ABROGATION DE LA LOI DUSSOPT !

- RESPECT DES AGENTS !

- RETRAIT DU PLAN DARMANIN !
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