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« LA BELLE SAISON »

Le regretté Dominique Laboubée, célèbre leader du groupe rock Les Dogs, a dit dans une de ses
fameuses mélodie « Là-haut dans ma chambre, j’attends la belle saison, je ne sortirai pas sans une bonne
raison, je prolongerai peut-être mon hibernation » .

Après une longue hésitation, nous avons fait finalement le choix de sortir, de notre bureau, pour vous
exprimer notre opinion sur l’ordre du jour de ce premier comité technique local  de 2018,  qui s’annonce
d’ailleurs comme une année prometteuse. Le choix de sortir a surtout été guidé par la nécessité de se battre
et  de dénoncer encore une fois ce qui s’apparente à l’un des plus grands plans social  de France,  des
dizaines de milliers d’emploi sacrifiés depuis 15 ans et la promesse faite de ne pas en rester là…..

A ce  stade  tous  les  collègues  qu’ils  soient  « front »,  « back »  ou  « middle »  office  pour  parler
nov’langue  subissent  le  manque  criant  d’effectifs,  notre  employeur  l’État  qui  pourtant  doit  garantir  des
avancées sur les conditions de travail ne fait rien et son représentant local pratique la politique de l’auto-
satisfaction, bien dans ses certitudes et fier de son sens de l’innovation managériale. Nous avons pourtant
tous en tête des exemples navrants (voir le détail dans les précédents CTL : SAR, remboursement des frais,
mutation….) de la façon dont les modes de management actuels vident notre environnement professionnel
d’énergie, d’innovation et d’autonomie. Des situations où ceux d’en haut prennent des décisions qui laissent
ceux d’en bas au mieux abattus au pire désemparés. C’est le décalage malheureusement classique entre le
travail réel et le travail prescrit. Là encore l’Aveyron doit échapper à ce phénomène qui s’amplifie avec la
mise en place dans les services et l’administration du lean management. (méthode qui vise à supprimer de
l’organisation du travail tout ce qui n’est pas strictement productif, qui libère du temps mais qui a supprimé du
coup tous les temps faibles qui rendaient le travail tenable son corollaire étant la suppression d’emploi).

Concernant l’Aveyron ce matin vous allez tranquillement entériner la suppression de 12 emplois. Dans
le cadre du dialogue social vous en informez les organisations syndicales qui doivent se satisfaire de cela,
voire vous remercier pour ces bribes d’informations consenties, vous ne nous en voudrez donc pas de vous
laisser aller à un monologue social vu que vous maîtrisez déjà pleinement l’exercice. On peut dire encore
une fois qu’il  se dessine une tendance lourde à un repli  des services sur Rodez. La métropolisation ne
touche pas que les départements comportant une capitale régionale, malgré les déclarations incantatoires de
toutes les institutions publiques sur la nécessité d’accompagner les zones rurales et de réduire la fracture
territoriale. On s’aperçoit ici que la concrétisation du discours, ne produit que de la fermeture de service et
des conditions de travail insoutenables pour la plupart d’entre nous. A la lecture de la carte de l’Aveyron on
peut voir des zones entières abandonnées par notre administration. Si la présence de l’administration fiscale
n’est  évidemment  pas  garant  de  croissance  démographique  et  de  prospérité  économique,  il  est  très
regrettable, pour autant, que Bercy abandonne les plus fragiles aux collectivités locales (voir la déclaration du
maire de Capdenac suite à la fermeture de la trésorerie) et leur demande en même temps des économies !!!

Le  tableau  est  triste  et  l’avenir  incertains  mais  la  CGT continuera  à  porter  les  aspirations  des
personnels pour le progrès social et la défense des services publics,

Pour continuer à paraphraser Dominique Laboubée et les Dogs, nous terminerons par ces dernières
paroles :

« J’espère et j’attends le premier rayon de soleil pour passer à l’action » 
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