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Monsieur le président comme vous pouvez vous en apercevoir nous ne sommes pas présent à ce
comité technique local qui n'est que la reconvocation du précédent sur les deux sujets les plus polémiques
d'ailleurs : La fermeture du SIE de Decazeville et la fermeture de la trésorerie de Capdenac Gare .

De manière collective  et  démocratique nous  avons  décidé  de ne pas  assister  à  cette  nouvelle
parodie de dialogue social. Comme un pied de nez à l'actualité et aussi un peu pour montrer à Jupiter ce
qu'est  la  vraie  vie,  les  fainéants  seront  au  travail  et  non dans les  salons  de la  direction.  Nous,  gens
anonymes qui ne sommes rien, avons encore une conscience et une fierté. 

La défense du service public en milieu rural et la sauvegarde de nos emplois ne font pas partie d'un
plan de carrière, ni d'une posture idéologique. C'est notre quotidien professionnel, et notre combat pour ne
pas que notre lieu de vie ne se transforme en désert .

Vos décisions sont lourdes de sens, votre acharnement sur l'ouest du département renvoie à des
instincts primaires : il est plus facile d'abattre une bête affaiblie. Mais ici nous ne sommes pas à Koh Lanta,
votre réflexe de survie n'est pas valable quand on représente l'état .Vous avez un devoir d'aménageur, ne
penser  le  territoire  en  ne tenant  compte  que  des  flux  et  des  mobilités  marginalise  de  manière  quasi
définitive les populations qui ne sont pas en mesure de s'inscrire dans ce mouvement. Un territoire n'est pas
que spatial, la France n'est pas homogène, chaque espace comporte une dimension et une dynamique
sociale propre. Votre responsabilité sera de maintenir une cohésion territoriale qui est le préalable à un
vivre ensemble où tout le monde trouve son compte.  Ne vous comportez pas en gestionnaire froid , ne
rejoignez pas le camp de ceux qui font payer la crise aux territoires déjà fragile,les ajustements ne doivent
pas être fait de manières aveugles,  sans empathie.

La ville de Capdenac comporte 800 personnes de plus de 75 ans ,près de 300 foyers déclarant ne
posséder  aucun  moyen  de  transport  (INSEE 2014),  les  affluences  au  guichet  sont  conséquentes  ,le
message envoyée ici sera : n'ayez pas de problèmes avec les impôts sinon faites 35 kilomètres.

Il en va de même concernant la fable qui raconte  que les usagers relevant des SIE se passent du
guichet ,le territoire du SIE de Decazeville va jusqu'à saint Parthem soit  près de 60 kilomètres et 1h10
minutes de trajet de Rodez. 

Voilà la réalité que vous devez assumer!

Le service public n'est pas désincarné. Ce sont des femmes et des hommes qui le font vivre, c'est
un esprit qui l'habite (Gabriel de Boglie dans rapport Delga et Morel A L'Huissier.
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