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Lettre Ouverte à Madame Marisol Touraine
Présidente du Conseil Général

Nous vous écrivons cette lettre que vous lirez peut être, si vous avez le temps... entre deux TGV, deux
reportages à la télé…
Madame la Présidente
Savez-vous quel traitement est infligé à votre personnel ?
Savez-vous que des pressions sont exercées sur des professionnels, pour les contraindre à accepter(!!!)
des postes qu’ils n’ont pas choisis ?
Savez-vous que des agents attachés à la qualité de leurs missions sont laminés par ces procédés ?
Savez-vous que dans certains services où l’activité est exponentielle, les agents sont écrasés de travail,
craquent et menacent de se suicider ?
Savez-vous que les arrêts de travail se multiplient ?
Savez-vous que la fréquence de ces arrêts maladie détériore encore les conditions de travail de ceux
qui restent ?
Savez-vous que trop de postes réclamés par les chefs de service restent toujours à créer, la priorité est
toujours donnée aux fonctions d’encadrement ou aux chefs de projet ?
Savez-vous que des cadres sont déclassés ?
Savez- vous que des postes restent trop longtemps non pourvus, et que des agents déjà surchargés ne
peuvent plus absorber ce surcroît de travail ?
Savez-vous que faute de personnel , des missions de service publics ne sont plus ou sont mal assurées
et que la Collectivité perd de l’argent (recouvrement à l’Aide Sociale par exemple)

Tables rondes,  réunions de concertations, groupes de travail, audits coûteux « en veux tu en voilà », et
pourtant le dialogue social n’a jamais aussi peu fonctionné !

49-3 dans le 37 ! Les réorganisations sont passées en force contre l’avis des représentants des
personnels et malgré la mobilisation des agents.

Vous le savez, Madame, nous vous l’avons déjà dit et redit, en CTP et ailleurs.
Vous savez qu’un audit sur la souffrance au travail ne changera rien, ce sont les organisations du travail
et les méthodes de management que vous mettez en place qui créent cette souffrance.
Mais votre administration ne veut rien entendre.

Il est de notre devoir de représentants et de militants de dénoncer et de refuser cette casse du
personnel.

Aussi, Madame la Présidente, nous vous demandons d’agir dans l’intérêt de tous et de notre collectivité.

     Mesdames BEGNON et SERINET
Secrétaires FSU


