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Le nouveau monde des Bisounours

Si l'on s'en tient à la carte dévoilée par Darmanin et le DDFIP de la Corrèze, 80 agents sont directement
impactés par les fermetures ou transferts de sites à très court terme. Les agents des trésoreries, SPF de
Brive, SIE de Tulle et Ussel vont pouvoir commencer à faire leurs cartons, sous les yeux des collègues des
autres services qui subiront de même sort une fois ces 80 là transbahutés. 
- 80 personnes qui vont devoir aller travailler ailleurs, peut-être déménager, voir leur budget transport explosé.
- 80 personnes qui ont une vie.
- 80 personnes qui ont peut-être un conjoint, des enfants, des parents, des obligations familiales.
- 80 personnes à qui la direction devra parler et assumer, sans se cacher derrière le «c'est pas nous» car là
ça ne marchera plus.
Ces 80 postes à supprimer ne font partie que de la première phase du plan. Une fois le sort de ces 80 réglé,
les collègues des autres services seront  visés,  attaqués,  débarqués de la même façon,  sans scrupule ni
considération. 

TOUS EN GREVE LE 09/05/2019 !



Mobilité quand tu nous tiens !

Une  de  nos  très  chères  cadres  s’insurgeait
récemment  à  l’heure  du  déjeuner  qu’il  reste  plus
d’une centaine d’imprimantes individuelles dans nos
services et que les agents devraient être capable de
lever  leur  c**  et  de faire  trois  pas  pour  imprimer.
Primo,  on  ne  parle  pas  la  bouche  pleine,  encore
moins  dans  une  cantine  où  des  oreilles  externes
peuvent  tout  entendre,  bienséance  et  déontologie
obligent. Deuzio, si depuis plusieurs années chaque
service est censé disposer d’au moins un mopieur,
cette bonne à tout faire est, généralement, plus près
du chef de service que des agents qui ne comptent
pas  leurs  aller-retours  et  dépassent  donc
allègrement les trois pas par jour. Tertio, l’inventaire
détaillé de ce parc informatique hors normes nous
apprendra peut-être qui se lève, ou pas ? Une chose
est sure, vouloir nous faire bouger toute la journée
se  rapproche  d’un  des  objectifs  de  Bercy,  la
mobilité, contrainte et forcée. 

Poisson d'avril selon la direction

C'est acté : Numéro 2 a le sens de l'humour.
Le  1er avril,  il  a  demandé  aux  trésoriers  du
département  et  à  leurs  agents  de  recenser
mensuellement  et  le  plus  précisément  possible  le
nombre et le type de visites reçues quotidiennement
aux guichets, et ce jusqu'au 31 août.
Date, commune de résidence, motif  principal de la
visite,  tout  y passe.  « les  résultats  obtenus seront
des  plus  utiles  pour  mettre  en  place  un  système
d'accueil  des  usagers  le  plus  pertinent  possible »,
elle est belle ma géographie revisitée, elle est belle.
Numéro  2  espère  pouvoir  compter  sur  la
collaboration des  trésoriers.  Le  mot  est
particulièrement mal choisi.

Le chat et la souris 

Afin  que  Darmanin  puisse  profiter  seul  de  la
splendeur  du  parvis  de  la  Cité  administrative,  les
gentils  manifestants  étaient  parqués  en  contrebas
des escaliers, sans visibilité.
Ils  sont  ensuite  partis  prendre  le  soleil  rue  Jean
Jaurès  pour  être  au  contact  du  convoi  officiel.
Quelques minutes après la sortie éclair de Numéro
1, le ministre descendait ces mêmes escaliers pour
monter en catimini dans sa voiture et filer vers Saint-
Ybard, évitant soigneusement le personnel.
Un  camarade  a  cependant  piqué  un  sprint  pour
arriver à agiter le drapeau de la CGT au passage du
véhicule.  A la fin  de la HMI,  trois camarades sont
partis pour Saint-Ybard en pensant ne pas pouvoir
s'approcher  du village :  Finalement  ils  sont  entrés

dans la salle sans encombre et  ont  pu profiter  du
spectacle  quasi  complet,  car,  n'ayant  pas  de
gendarme pour leur ouvrir  la route, ils sont arrivés
un peu plus tard que les stars du jour. 
Chat !

Logique ou stratégique ?

Nous l'écrivions dans le numéro 120 (mars bis), les 
rues de Brive ne sont plus sûres. Cela se   
confirme  car  la  seconde  réunion  pour  la  mise  en
place de la cellule foncière,  réunion annoncée sur
Brive pour de bon cette fois-ci pour le 29 mars a été,
une nouvelle fois et sans aucune raison, délocalisée
à Tulle. Ce manque criant de considération pour le
personnel  est  affligeant.  Nous  en  souffrons
également,  allons-nous être condamnés à faire du
copier-coller pour informer nos fidèles lecteurs ?

Le poisson dans le bâteau de Brive

Les  agents  courent  dans  tous  les  sens,  telle  une
mouche  prise  dans  un  bocal.  Que  se  passe-t'-il ?
Encore  un  mouvement  de  contestation  à  Gontran
Royer ?  Certains  auraient  pu  avoir  des  sueurs
froides  ce  lundi  matin  car,  à  7h30,  des  agents
s’agglutinaient  devant  l’entrée  du  personnel.
Rassurez-vous,  pas  d’action  révolutionnaire,
seulement une preuve supplémentaire de l’utilité de
l'Humain.  Et  oui,  changement  d'heure  oblige,  la
porte sécurisée refusait ostensiblement de s’ouvrir à
7h30,  heure d’été.  Une chef  de service volait  à la
rescousse  du  personnel.  Les  lève-tôt,  une  fois  à
l'intérieur, pouvaient faciliter et sécuriser l’accès des
collègues. Sésame, ouvre-toi !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’adhère en ligne à la CGT Finances Publiques >> ICI <<
Contacts               mail cgt.ddfip19@dgfip.finances.gouv.fr               tél : 07 66 81 95 30

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/formulaire-dadhesion
mailto:cgt.ddfip19@dgfip.finances.gouv.fr

	N° 122

