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Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Veuillez trouver ci-après notre déclaration pour le CT du 28 juin 2016

Mesdames, Messieurs, élus, administration,
Permettez nous de vous interpeller sur divers sujets.
En effet, le temps passe, nous voyons vos services s’agiter…
Une commande ? C’est vous-même qui l’avez dit.
S’agit-il de faire des économies sur les missions du service public, sur le dos des agents, des
usagers aussi ?
Est-ce bien raisonnable?
Est-ce bien raisonné?
Sur le terrain, cela est ressenti par de la non-considération et même du mépris.…
Ainsi, on ne travaille pas assez et quantifier le travail en argent, en bon gestionnaire, est-ce
que cela vous apporte satisfaction sur nos missions ?
Affirmer qu’un excédent budgétaire de 7 millions d’euros est dégagé et mettre, par exemple,
des contrats d’avenir et contractuels à la porte est quelque chose qui devrait nous rassurer?
Ce que vous faites, c’est vous éloigner de vos agents..
Hiérarchiquement, vous distillez, par chefs de service interposés, vos préconisations, vos directives..
Ici et là, on doit éco-no-miser..
À la DSD, personne n’est dupe des changements à moyens constants enclenchés, ici et la, surcharge de travail, missions sociales de plus en plus difficiles à tenir, à une période où l’accompagnement et la prévention doivent être au contraire être renforcés pour éviter les drames tels
que nous les vivons aujourd’hui. Dans les collèges on pousse à la mutualisation des moyens
pour faire face aux difficultés, aux routes on ferme des antennes pour optimiser, et dans
chaque service on presse et compresse les personnels…
Dysfonctionnement dans certaines commissions où certains élus sont absents, des réunions
paritaires et autres commissions de mobilités, où l’on choisit, l’on trie, aucune règle, sinon
que celle du passe droit et de la promotion à l’envie ou au désir, vous choisirez…
Réformer, dans le dictionnaire, c’est améliorer…
Mais les réformes et restructurations que vous mettez en place ne sont que prérogatives financières, sans tenir compte de l’humain
Il n’y a pas, à notre avis, de vision ambitieuse pour les services publics.
Alors sachez qu'en étant soutenus par la majorité des agents sur le terrain, nous ne signerons
pas de quelconque accord ainsi présenté. Si un dialogue social est encore possible, il serait
bienvenu de nous entendre, à défaut, la confiance qui régnait jadis serait bel et bien perdue,
et les conséquences bien dramatiques…
Que faites-vous des 800 signatures que nous vous avons remis?
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