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J'AI RENCONTRE LE SPHINX.

Déjà deux mois depuis le dernier  comité technique paritaire aveyronnais,  deux mois pendant
lesquels  rien ne  s’est  officiellement  passé.  Pour  autant,  dans  le  cadre d’une campagne de  presse
savamment orchestrée nous entendons de tout : les facteurs aideraient à la déclaration des revenus, le
ministre Darmanin verrait d’un bon œil la fin de la séparation ordonnateur comptable, j’en passe et des
meilleures... Ces informations ne sont, bien entendu, ni confirmées ni infirmées, on distille le doute et les
craintes, on court-circuite tous les représentants élus qu’ils soient parlementaires ou syndicalistes.

 Les seules certitudes que nous avons concernent la mise en place du PAS, les suppressions
d’emplois,  les augmentations des prélèvements sur les salaires plus ou moins bien compensées, la
poursuite des restructurations, terme poli pour fermetures, et cerise sur le gâteau, après l’appel d’offre
lancé pour recruter des opérateurs téléphoniques pour la campagne PAS, qui en termes d’éthique et de
morale  avait  placé  la  barre  haute  (droit  de  grève  encadré,  appel  payant,  accès  aux  informations
fiscales....), on nous sort de derrière les fagots des journées d’études sur les agents difficiles inspirées
de travaux conduits par Roland Guinchard, psychologue, dont les méthodes ont été utilisées à l'Opéra
de Paris et à France Télécom notamment.

Quand on prend connaissance du diaporama on est effaré. La direction générale qui permet la
diffusion et le déroulement de ces séminaires recommande le classement des agents, allant jusqu’à
attribuer des pathologies mentales à ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Les réponses à amener
lors de difficultés avec un subalterne sont en premier lieu disciplinaires, il n’y a plus la place pour la
prévention  ou  l’accompagnement  de  l’agent  en  difficulté.  Ici  aussi  nous  retrouvons  la  patte
macronienne : on inverse la norme, si l’agent est en difficulté c’est de son fait, il est forcément difficile
donc malade ou déviant, après les parodies de réunions institutionnelles qui s’apparentent au «diktat», à
quand l'ouverture de « goulag » pour les agents difficiles.

En ce qui  concerne l'Aveyron aujourd’hui,  à la  lecture de l'ordre du jour  on voit  encore une
disparition annoncée de services, par petites touches, mais cela témoigne d’une violence inacceptable.
Tous  les  agent(e)s  se  sentent  concerné(e)s  aujourd’hui  par  ce  que  l'on  pourrait  appeler  une
précarisation « subjective » :  les suppressions et les changements de procédures incessants ou les
fermetures de sites nous font perdre tout repère et confiance en notre savoir faire (pour les frais de
déplacement on est passé en 5 ans de Fred à Agora et de Agora à Sirhius...) (pareil pour l'informatique,
les modalités d’accès à l'assistance sont très encadrées, si on a un problème la première question à se
poser ce n’est pas qui contacter mais est ce que j'ai le droit de contacter quelqu’un et après on se
demande comment).

Mais  ne  vous inquiétez  pas,  nous n'attendons aucune réponse ou  information  de votre  part
puisque vous faites peu de cas de nos interrogations, et votre communication est digne de celle de
Robert Herbin*.

par contre nous nous mobiliserons en masse et en intersyndicale

le 22 Mars 2018 
pour réaffirmer nos idées concernant le progrès social et nos conceptions d'un service public

de proximité universel.

* Robert Herbin était entraîneur de Saint Etienne entre 1972 et 1983 ,il a remporté de multiples trophée durant cette période, il était surnommé "le
Sphinx" car il ne s'exprimait que très rarement ou le faisait contraint et forcé.
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