














 
 

CTP du 24 mai 2011 : UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE 
DIALOGUE SOCIAL ??? 

 
 

Deux nouveaux présidents ont été nommés aux instances paritaires : 
  Jean-Pierre Saulnier, chargé du dialogue social, président du CTP et du 
CHS et Pascal Viguié, président de la CAP. 
Une volonté d’un meilleur dialogue a été affirmée… Le SDU18/FSU ne 
peut qu’y être favorable dans l’intérêt des agents et de l’amélioration de 
leurs conditions de travail mais nous attendons des actes concrets !!!! 
 
Des petites avancées : 
 

Archives départementales : 
Un conflit existe depuis janvier 2011 du fait d’une réorganisation 
imposée par le directeur et sa hiérarchie, sans aucune concertation avec 
les agents !!! 
Face aux argumentaires du SDU18/FSU, le projet a été suspendu. Une 
réunion de travail est prévue le 20 juin pour ouvrir ENFIN de réelles 
négociations sur ce dossier. 
 

Réorganisation des services hygiène et sécurité, santé et vie 
au travail, et social 

A la demande de trois syndicats dont le SDU18/FSU, le projet sera 
d’abord examiné le 7 juin par les membres du CHS. Ceci, en cohérence 
avec les missions de cette instance, chargée notamment de l’élaboration 
du plan de prévention des risques psycho-sociaux avant le vote du nouvel 
organigramme par les élus siégeant en CTP. 
Le SDU18/FSU n’approuve pas les propositions actuelles de 
l’administration, et proposera une nouvelle organisation. 
 
 
 



 

 
TOUTEFOIS, le SDU18/FSU a encore pointé : 
 

 Election des Assistants maternels et familiaux à la commission 
consultative paritaire départementale (CCPD) :  
Le calendrier et l’organisation de ces élections ont été arrêtés sans 
concertation avec les partenaires sociaux de la collectivité : cette situation 
est inacceptable !! Les élus politiques en ont convenu et ont proposé une 
réunion de travail à ce sujet le 30 mai 2011. 

 
 Des dossiers préparatoires incomplets (manque des constats, analyse 
de ses constats, justifiant une nouvelle organisation) 
 
 Démarche équité et évolution de notre organisation : enjeux et 
méthodes comment demander plus aux agents avec moins de moyens ? 
Le SDU18/FSU a refusé de participer au vote car les objectifs de cette 
démarche sont flous et incohérents et ne reflètent pas la réalité du travail 
au quotidien des agents 
 

 Redéploiement, suspension de recrutement, gel de poste, 
glissement…tels sont les mots de l’administration pour tenter d’expliquer 
les postes non remplacés conséquence : fermeture du CMS de Saint-
Doulchard car non remplacement d’un congé de maternité  !!!  tant pis 
pour les usagers en précarité !!! 
Le SDU18/FSU dénonce cette absence de lisibilité quant à la réalité 
des postes budgétés de la collectivité. 
 

Pour rappel : TOUS les postes supprimés et/ou crées, doivent passer 
en CTP  
 
 L’expert des syndicats n’était pas le bienvenu !!! 
Le SDU18/FSU dénonce la façon dont a été traité l’expert  convié par 
trois syndicats car remis en question de façon violente, dans sa fonction !!!  
Qu’en est-il des experts dont s’entoure l’administration : ils sont eux aussi 
membres des services à réorganiser donc juge et partie … ce qui est 
reproché à notre expert !!!   Où est l’équité ??? 
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