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Extraits du C.R du groupe de travail du 12 mai 2016 :

30/05/16

Nos commentaires sur cette réunion :

Rappel des faits : Nos actions, communiqués de presse, pétition, visaient à exprimer le malaise social qui se dégageait dans notre collectivité. Les OS "convoquées" pour s’expliquer, n’ont que retranscrit ce
malaise. En réponse, il nous a été proposé un groupe de travail pour
trouver des "sources d’économies".
PAS pour cautionner une quelconque remise en cause de nos acquis!!!
D’ailleurs, le rapport de la cour des comptes ne pointe pas que des
pseudos dysfonctionnements et des marges d’économies dans la gestion du personnel!!!!
À la FSU, nous ne sommes pas co-gestionnaires, nous ne présenterons
rien de ce genre en CT…
Ce ne sont surement pas nos objectifs!!!
Ainsi, on ne travaille pas assez?
La remise en cause des accords d’ARTT, gage de pacte social dans notre
collectivité semble avoir du plomb dans l’aile !!!
Notre direction quantifie donc notre engagement au quotidien pour les
Tarn et Garonnais en heures non faites.
Cela semble dans l’air du temps: fonctionnaires-bashing (rapport Laurent
visible sur notre FB.) et un avant goût des programmes de l’opposition
politique nationale, amenée à gouverner ce pays...
Différence des régimes = différences des missions .
Les routes et les collèges ont négocié, lors de leurs transferts au CD82, la continuité de
leurs spécificités et de leurs ARTT. Les luttes de 2003 contre la décentralisation ont permis
ce pacte entre notre collectivité et les syndicats d’origine de ces métiers.
S’il y a ici et là des marges de progression pour une meilleure adéquation entre les différentes filières statutaires du CD82, elles ne se situent pas au niveau horaires.
Cela relèverait plus d’égalités statutaires et de meilleure transparence dans la gestion.
Réponses unanimes et cinglantes de tous les représentants syndicaux.
Fort du mandat des 800 signatures, que la collectivité semble oublier, arguant
également d’un contexte national peu enclin à réserver un sort bienveillant aux
fonctionnaires, les OS ont parlé d’une même voix.
Il manque des heures?
Il nous manque l’équivalent d’un mois de traitement depuis le gel du point
d’indice. notre avancement d’échelon ne se fera plus au minimum.
Cela va ralentir nos chances de promotion internes.
La totalité de nos primes n’est pas intégrée à notre salaire, nous perdrons beaucoup à l'âge de départ en retraite. Retraite que nous voyons s’éloigner de plus en
plus au grès des gouvernements successifs.
Nos collègues contractuels, à travail égal, n’ont aucunes primes et ne bénéficient
pas tous des prestations du service social.
Des jeunes en emplois d’avenirs se retrouvent désormais sans avenir dans notre
collectivité.
Des "manques", comme ils disent, nous pouvons en faire la liste facilement
à la FSU.
Pour l’amplitude, il y a un cadre légal, qu’ignore sans doute ou sciemment notre
collectivité.
Ils nous parlent de badgeuse : nos dirigeants seraient parfois étonné des nombreuses heures effectuées sans récupération, ni indemnisation, notamment dans
la filière sociale mais pas uniquement. Qui n’a pas pris un dossier à la maison
pour le terminer? Qui a compté ses heures lorsqu’urgence il y avait?
Les chefs de service savent se servir de cet outil lorsque cela est nécessaire, ils
peuvent bien gérer (ou faire gérer) ces fameuses fiches horaires...Ne sont-ils pas
indemnisés pour cela?
Prendre acte du maintien de certains acquis ne sera pas, pour notre organisation
syndicale, un blanc seing pour ce que nous prépare le CD82.
Rappelons que justifiant de la montée d’une strate de la population du 82,
nos élus se sont augmentés de 23%. Notre charge de travail, quand à elle, a
de fait, augmenté aussi.
Si pour eux, la seule réponse valable est l’augmentation de notre temps de travail, ce seras sans notre signature !!!
Il n’y a pas de malaise et de grogne sociale des agents???
Si le printemps est brulant d’actualités sociales, l’automne à venir verra
alors des actions inédites au CD82. On compte sur vous tous !!!
La FSU continuera bien sur à être présente pour les autres groupes de travail.
Elle continuera l’action intersyndicale que nous avons initié.
"Celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu "

