
19 octobre 2017 : 1ère grand messe à Vannes

Ce jeudi avait lieu la 1ère réunion de restitution du séminaire tenu le 22
juin dernier à Lorient.
Tous les agents des RAN de Vannes et d'Auray étaient convoqués.
Un car a même été affrété d'Auray.
Cette présence obligatoire a fortement irrité nombre d'agents.
Les  3  syndicats  avaient  déposé  un  préavis  de  grève  pour  pouvoir
contourner l'invitation forcée.

A noter, pour cette première, la présence de M. MAZAURIC, n°2 de la
DGFiP.
La CGT, Solidaires et FO ont distribué des tracts devant le palais des
Arts dénonçant cette grosse opération de communication qui rappelle les
ateliers DOS de la mission Parini.

Avec le même objectif : comment travailler autant voire mieux avec
de moins en moins de moyens !
Et aussi lever un tabou en décidant de s'attaquer aux missions : c'est
tout  le  programme  mortifère  d' « Action  publique  2022 »  qui  prévoit
(entre autres) « de proposer des transferts entre les différents niveaux
de  collectivités  publiques,  des  transferts  au  secteur  privé,  voire  des
abandons de missions » !!!

L'ordre du jour de cette réunion vannetaise est d'ailleurs éloquent : 
– Accueillir nos publics avec la présence de sacrés références en la

matière : la CAF, la CPAM et La Poste !
– Demain notre DDFiP...

Ces  thèmes  sont  déclinés  sous  la  forme  de  tables  rondes,  avec  un
temps de parole plus que limité pour les agents présents dans la salle.

Les collègues rencontrés à la sortie de cette réunion (dont certains ont
quitté la salle très tôt) ont été choqués par le discours « hors sol » de
notre  directeur  départemental  qui  a  démonté  un  à  un  les  résultats
négatifs du baromètre social : les conditions de travail sont bonnes dans
le  Morbihan,  il  n'y  a  pas  de  problème  de  rémunération,  comparé  à
d'autres administrations, les suppressions d'emplois vont continuer etc.,
etc.



Il  a  même  déclaré  qu'il  n'avait  pas  de  scoops  à  livrer.  Dans  ces
conditions, pourquoi organiser de telles réunions ?
Il paraît que les applaudissements n'ont pas été nourris à la fin de son
discours...

Parce  que  ce  n'est  pas  fini :  des  réunions  du  même  type  seront
organisées  à  Lorient,  Pontivy et  Ploërmel  et  ensuite  des  groupes de
travail pour décliner un plan d'action. Attention, un comité stratégique est
mis en place.

Mais combient coûtent la location du Palais des Arts, du Cinéville à
Lorient alors que parfois dans les services, les collègues ont du mal à
obtenir des fournitures ?

D'après la note de présentation sur les suites du séminaire du 22 juin,
« les participants ont répondu à près de 86% qu'ils étaient favorable au
renouvellement d'un tel exercice ».
Si  l'on  sondait  les  agents  présents  aujourd'hui,  combien répondraient
favorablement ?

Les collègues en ont marre de cette « comm ». Ce qu'ils veulent, c'est
pouvoir  exercer  leurs  missions  de  service  public  dans  de  bonnes
conditions.
C'est ce qu'ils ont exprimé le 10 octobre dernier en étant massivement
en grève (près de 40% dans le Morbihan).

Depuis des années, les salariés du public comme du privé
subissent  les  assauts  d'une  politique  ultra  libérale  qui
remet  profondément  en  cause  les  conquis  sociaux
chèrement arrachés.
Il faut continuer à lutter pour que les agents soient
entendus sur toutes leurs revendications.

Non au démantèlement de la DGFiP !

De  nouvelles  journées  d'action  seront
prochainement proposées.


