
 
 

LE PLAN D’OPTIMISATION DE LA MASSE SALARIALE 
N’EST PAS UNE FATALITÉ 

 
 

DU JAMAIS VU AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER!!!  
 

Le 17 octobre dernier près de 200 agents se sont déclarés grévistes pour dire NON au plan 
d’optimisation de la masse salariale. 
 

L’intersyndicale a lu une motion à l’attention des élus pour exprimer son refus de ce plan 
d’austérité et leur demander d’engager une autre politique. 
 

Sur l’air de Santiano, des agents ont chanté leur mécontentement :  
 

« on ne tient plus la vague, on ne peut plus faire face 
Hissez haut, Département ! 

Des moyens, de la bonne volonté,  
qu’on nous laisse juste bien travailler ! » 

 

Malgré notre forte mobilisation et le départ des conseillers départementaux de l’opposition, le 
président Autissier a adopté son plan  devant sa seule majorité !!! 

 
Son empressement à le faire valider démontre sa volonté de mettre à mal le service public. 

 
 

QUID DE LA DEMOCRATIE ET DU DIALOGUE SOCIAL ? 
 
 

A l’issue du préavis de grève, l’intersyndicale n’a même pas été reçue par le Président !!! 
Et n’avait toujours aucune nouvelle proposition de rencontre pour revoir son plan. 
 
Les représentants du personnel ont tout de même décidé de siéger au Comité technique du 18 
octobre et au CHSCT du 20 octobre, pour réaffirmer fermement leur position. 
 

Le 20 octobre après-midi, les syndicats reçoivent 3 propositions de rencontres, pour 3 dossiers 
différents, sans aucune perspective de négociation ! 
 

Une fois de plus, on se moque de nous, car tous ces dossiers sont déjà ficelés. 
 

NOUS NE SOMMES PAS DUPES ! ! ! 
 

De nombreuses réorganisations se profilent dans tous les services de toutes les directions, avec 
des suppressions de postes ! Vous êtes, ou serez, tous impactés par ce plan ! 

 

L’intersyndicale compte sur vous pour continuer à la soutenir, comme vous pouvez 
compter sur nous pour continuer la lutte, nous restons mobilisés pour défendre le 

service public et vos droits. 
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