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IL FAUT ALLEGER LA CARGAISON !!  
IL FAUT REDUIRE LA MASSE SALARIALE !! 

 

Voilà tout juste un an, le Président du Conseil départemental se 
livrait, par voie de presse, à des attaques contre le service public et 
les agents du Département. 
 
Le 16 juin dernier, le projet plan d’optimisation était présenté succinctement aux organisations 
syndicales sans concertation préalable. Il a fallu attendre 4 jours de plus pour qu’on daigne nous 
transmettre, ENFIN, ce fameux plan ! 
 

ET QUEL PLAN  ! ! !    
  

92 PAGES DE : RATIONALISATION, ECONOMIE, 
PRODUCTIVITE ! 

Et de : 
# suppression de la rétroactivité des avancements de grade  
# suppression du mois accordé avant le départ à la retraite  
# déqualification des fonctions en transformant des postes de catégorie B en C, et de A en B…  
# au Centre départemental de l’enfance et la famille : 5 postes « gelés » actuellement, seront 

supprimés du tableau des effectifs ! 
# réduction des journées d’ancienneté et donc une remise en cause de l’accord 35h 
# octroi du temps partiel de plus en plus difficile 
# remplacement au compte goutte des agents en arrêt maladie…notamment pour les agents des 

collèges 
 

La liste n’est pas exhaustive… 
 

DES ECONOMIES OUI :  
MAIS PAS SUR LE DOS DES AGENTS AYANT LES PLUS BAS 

SALAIRES ! 
 

Vous affichez le souhait d’améliorer les conditions de travail mais vous culpabilisez les agents 
en leur disant qu’ils coûtent cher ! 
Vous ne parlez  que de « gain de temps, d’augmentation de la productivité et de rentabilité ! »  
Alors que dans le même temps : 
                                                                                                                                                  …./… 



   

 
# vous désorganisez le travail, 
# vous mettez en place nombre de procédures chronophages 
# vous cautionnez des méthodes de management inadaptées (autoritarisme archaïque ou 

laxisme à outrance…) 
# vous externalisez la fonction formation 
# vous incitez les agents à quitter la fonction publique territoriale en mettant en place une 

prime au départ ! Tout ça pour diminuer l’effectif ! 
# vous modifiez la répartition du parc automobile ce qui met en difficulté certains services 
             
La politique départementale engagée met en péril le 

service public : 
 
# comment va t-on entretenir nos routes ? 
# comment va t-on favoriser l’accès aux droits de la petite enfance 
jusqu’à la fin de vie ? 
# comment va t-on entretenir les collèges et préparer le repas des 
collégiens ?... 
 

Dans de telles conditions, comment garantir une équité de traitement 
de tous les citoyens sur l’ensemble du territoire alors que celle-ci est 

largement prônée par la majorité départementale ? 
 

Le SDU18/ FSU dit NON à : 
# cet abattage du service public. 
 

Le SDU18/ FSU dit NON à : 
# cette remise en cause des acquis sociaux et à la dégradation des conditions 

de travail des agents. 
 

Le SDU18/ FSU dit NON à : 
# l’absence de réelle concertation avec les organisations syndicales. 

 
 

Pour toutes ces raisons, nous quittons le comité 
technique de ce jour. 

 
 

Motion lue par le syndicat SDU18 / FSU au CT du 04/07/16 
 
 

 
IPNS le 04/07/16 


