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Lettre ouverte au 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

Renouer avec un dialogue social respectueux du personnel départemental et
de leurs représentants

Pour une Conférence sociale dans l’intérêt du service public départemental

Monsieur le Président,

La  séquence  des  élections  départementales  s'est  terminée  le  29  mars  au  soir.  Les
électrices et les électeurs Val de marnais ont fait leur choix en voulant voir prolonger les
orientations et les actions politiques en terme de justice sociale, d’accès à l’éducation et à
la culture, ou encore de soutien au développement économique...

C'est donc aux services du Conseil départemental et à son personnel qu'incombe, pour
les six prochaines années, leur exécution en direction et au bénéfice de l'ensemble de la
population du Val-de-Marne.

Monsieur le Président, lors de votre intervention à l’Assemblée départementale du 2 avril
dernier,  vous  avez,  entre  autre,  souligné  le  « contexte  de  technocratisation  de  la  vie
publique »  et  exposé  les  lignes  directrices  du  projet  départemental,  rappelant  pouvoir
compter sur les 8.000 agents de la collectivité pour « un service public départemental plus
proche  des  concitoyens,  à  l’écoute  de  leurs  besoins,  soucieux  de  réactivité,  de
professionnalisme et d’efficacité».

Au  cours  de cette  échéance  électorale,  notre  organisation  syndicale,  la  FSU-Sdu 94,
renforcée par la confiance des agents issue du résultat des élections professionnelles du 4
décembre 2014, a pris ses responsabilités.
Nous  avons  ainsi  largement  communiqué  auprès  des  agents  sur  les  enjeux  de  ces
élections départementales, rappelant  notre stricte indépendance de tout parti  politique,
sans pour autant être neutre dans le débat sur l'avenir de notre collectivité.  
Nous  confirmions  ainsi  notre  syndicalisme :  soutenir  le  service  public  de  proximité ;
défendre les agents départementaux ; consolider les acquis sociaux, tout en alertant sur
les risques de leurs remises en cause.

Cependant,  le  constat  posé  par  notre  organisation  syndicale  nous  amène  à  vous
demander un profond changement dans la concrétisation de ce qui en extériorité est, soit
dénoncé, soit prôné.
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En effet, les agents du Conseil départemental qui mettent en œuvre les orientations de
l’exécutif, valent légitimement qu’on s’attache à leur situation, à leur quotidien de travail,
aux difficultés nombreuses auxquelles ils sont confrontés dans l’application d’un service
public de qualité.

Pourtant,  des  modes  manageriels  singuliers,  des  réorganisations  ou  restructurations
larvées, des fermetures de services ou en projet, des limitations de moyens, des atteintes
aux acquis et accords négociés touchant au pouvoir d'achat comme au temps libéré ou au
droit d'expression des agents, sont à l’œuvre dans des directions et services du Conseil
départemental.
De fait, ces pratiques déstabilisent considérablement les agents, impactent la qualité du
service  à  rendre  et  renforcent  la  dégradation  des  conditions  de  travail, malgré
l’investissement fort du personnel de la collectivité.
Par  incidences,  souffrance  et  mal  être  au  travail  s’accentuent  et  l’épuisement
professionnel percute un nombre grandissant de nos collègues.

Des décisions unilatérales et autoritaires prises çà et là, échappent à toutes discussions
ou concertations préalables, et volontés démocratiques de négociations comme au cadre
des instances de représentation du personnel.  Le dialogue social,  pourtant  si  souvent
invoqué,  apparaît n'être réduit qu’à un simple concept.
En témoigne également, sur un autre plan, l’absence de réponses à différents courriers
syndicaux  concernant  aussi  bien  des  situations  individuelles  ou  collectives  que  nous
portons.

Nous considérons, au contraire, que le dialogue social, élément du débat démocratique et
porteur d’avancées sociales, doit être renforcé, et plus encore dans la période actuelle, où
les tensions sont perceptibles, tant il  constitue un vecteur important de l’activité,  de la
promotion, de la défense du service public et un régulateur des rapports sociaux.

Monsieur le Président, vous avez confirmé le 2 avril, votre engagement à la tête et à la
direction de l’exécutif du Conseil Départemental.

Nous sollicitons, maintenant,  des actes authentiques pour voir  restaurer et renouer un
dialogue  social,  engageant  le  nouvel  exécutif  départemental  et  les  représentants  du
personnel, à hauteur des défis du Département du Val de Marne et des enjeux actuels.

Pour  notre  part,  en  responsabilité,  nous  continuerons  d’agir  collectivement  pour  voir
prolonger la protection des agents, la sécurisation de l’emploi  et  le soutien au service
public  de  proximité  dans  toutes  les  dimensions  de  ses  missions,  et  dans
l’accompagnement et pour la défense de nos collègues -agents non titulaires ou titulaires-
qui chaque jour contribuent à le faire vivre.

Par ailleurs, mais aussi pour l’ensemble de ces raisons conjugué aux possibles mauvais
coups issus de projets gouvernementaux, dont ceux relatifs à la réforme territoriale (loi
NOTRe) et à la métropolisation (loi MAPTAM),  nous demandons, Monsieur le Président,
l’organisation d’ « une conférence sociale » au sein de notre collectivité, et souhaitons,
dans les prochaines semaines, pouvoir travailler avec vous à ses modalités.

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre
haute considération.
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