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un jour au ministère de la soustraction

Ce comité technique local s’ouvre dans un contexte social très tendu pour le pays, mais aussi
pour notre direction. Les jours de grève s’enchaînent et sont très suivis. Loin de s’en émouvoir Napoléon
4 claironne à qui veut bien (encore) l’entendre que son droit à saccager le pays lui vient de sa victoire
aux élections. Restant sourd aux interpellations de la rue mais aussi aux interrogations des différents
corps intermédiaires, le gouvernement aux ordres continue son entreprise de transformation. La France
pays des Lumières et  des droits  de l’Homme devient  à marche forcée une « Start  Up Nation »,  le
classement en devient la norme, la performance indispensable et la réussite nécessaire. Si vous cochez
toutes les cases, vous êtes admis dans la caste des premiers de cordées à défaut vous intégrez la
classe de ceux qui ne sont rien.

Macron récupère Zola pour en faire notre quotidien !!!! 
Nous ne sommes pas pressés qu’il découvre Orwell.

Et pour les Finances Publiques alors ?!! Et bien nous suivons le même régime que les autres :
abandons de missions, suppressions d’emplois, musellement des syndicats (fusion annoncée CHS/CT,
quasi-suppression des CAP …) le tout dans un contexte de défiance et de décrédibilisation envers les
réformes imposées. Pourtant la CGT n'a de cesse d'alerter et de proposer de nouvelles politiques car
actuellement vous nous obligez à suivre une multitude de normes, d’outils et d’indicateurs quantitatifs
qui  nous  emmènent  dans  des  directions  non  voulues,  et  génèrent  de  nombreux  effets  délétères :
effritement  de  la  solidarité  sur  les  lieux  de  travail,  anxiété  et  souffrance  au  travail,  identités
professionnelles malmenées, malaise diffus…

L’intérêt  collectif  disparaît  et  les  situations  de  travail  deviennent  vite  absurdes  et  contre
productives .  Il  est  nécessaire  d’écouter  les  exécutants  et  leurs  représentants  lors  des  réformes
d’organisation.

Nous allons voir ce matin que nous ne sommes pas en reste en Aveyron en ce qui concerne
l’imposition de nouvelles organisations de travail. En effet, pour au moins la troisième fois au cours de ce
mandat, nous allons évoquer une nouvelle organisation de travail pour le service de publicité foncière.
Nous ne remercierons jamais assez Mr Canouet pour son abnégation à la tâche : tout chambouler tous
les six mois avec la promesse de résultats merveilleux, vous nous faites la démonstration par l’absurde
que ce service ne fonctionnera qu’avec des emplois supplémentaires.

Le tableau de bord de veille sociale (TBVS) ainsi que le DUERP (document unique d’évaluation
des  risques  professionnels)  qui  sont  de  bons  outils  de  diagnostic  vont  au  cours  de  la  discussion
rapidement montrer leurs limites. S’ils illustrent bien les difficultés de fonctionnement et la violence de
notre quotidien, les réponses amenées sont très décevantes, elles se bornent à une communication
lénifiante.

Pour démontrer encore une fois l’arrogance et le déni envers les organisations syndicales, on
terminera en précisant que le seul point soumis à avis concerne le bilan de la formation professionnelle
pour l’année écoulée. Pour la CGT, la formation professionnelle est un pilier du progrès social mais voter
sur son bilan sans jamais être interrogé sur son orientation est un non-sens supplémentaire.

Prenez garde quand même à ce que les vagues populai res moquées par le
gouvernement  ne  soient  pas  annonciatrices  d’une  sai son  cyclonique  très
intense.
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