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En Macronie les choses sont simples
:
il
y
a
deux
structures
consulaires qui se ressemblent ?
Fusionnons-les,
ça
fera
plus
d’économies pour pouvoir faire des
cadeaux fiscaux aux plus riches.

Et c’est ainsi, que quelques députés LREM ont déposé un projet
de loi relatif aux réseaux consulaires qui envisage une fusion
(sans passer par une phase d’expérimentation) des CCI et des
CMA.

Le voici
Depuis 2008, avec le fameux rapport Attali, on voit l’idée
d’une fusion des consulaires reprise par les différents
gouvernements. Il faut dire que le rapport Attali, véritable
pot-pourri du libéralisme, était écrit (entre-autres) par un
certain….. Emmanuel MACRON !
Ce rapport était écrit pour Nicolas Sarkozy, qui pour des
raisons mystérieuses, détestait les consulaires.
Seule la mobilisation du réseau des CMA et la complexité de
l’opération ont retardé la mise en place concrète de
l’opération.
Complexe oui, puisque l’état est bien obligé de constater que
le réseau a été jusqu’ici incapable de se réformer en se
régionalisant à 100 % et que le système actuel (à 4 vitesses :
CMAD, CMAR, CRMA, CMAI) est une belle usine à gaz totalement
incohérente. Au grand dam des artisans qui voient leur service
de proximité se réduire chaque année un peu plus.
C’est dans ce contexte que les Présidents de CMA, affolés par
cette nouvelle offensive parlementaire pour offrir les
Chambres de Métiers aux appétits voraces des CCI ont pondu une
motion.
La voici
Cette motion, outre qu’elle s’apparente à un concert
d’autosatisfaction quelque peu pathétique, recèle un certain
nombre d’aveux assez confondants.
Ainsi, les employeurs, qui souhaitent se montrer bons élèves,
se vantent d’avoir «controlé » les salaires dans le statut, et
de les avoir contenus « largement en deçà de la fonction
publique »
Extrait :

“un statut du personnel d’application nationale encadrant
rigoureusement l’évolution des salaires, qui est en deçà de
la fonction publique et des structures comparables”
Edifiant.
En clair, les patrons disent «
laissez-nous tranquilles,
regardez à quel point nous sommes capables d’être durs avec
nos agents »
Comme toujours, les agents sont sacrifiés sur l’autel de la
rigueur et des réformes dogmatiques libérales.
ils sont hélas aidés par la relative et assez incroyable
passivité des agents du réseau, difficiles à mobiliser,
frileux et surtout exsangues.
Mais messieurs les employeurs, n’oubliez pas que si vous
voulez défendre votre pré carré et maintenir un réseau
indépendant, vous aurez besoin de l’appui et du soutien de
ceux qui le font vivre : les agents.

