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MOTION
LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT !
A destination des élus siégeant à l’Assemblée départementale
Le 15 octobre 2012
Le SDU18/FSU, organisation syndicale majoritaire au Conseil général du Cher est au
service et à l’écoute de tous les agents.
Nos priorités revendicatives sont la défense des intérêts individuels et collectifs de
l’ensemble des agents, et la défense du service public auquel nous sommes
profondément attachés comme seul vecteur démocratique d’une réelle équité entre
citoyens et d’une égalité d’accès aux droits.
Le SDU18/FSU est régulièrement sollicité par les agents concernant les difficultés
qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs missions. Le SDU18/FSU a maintes fois
interpellé l’administration et les élus à ce sujet.
Force est de constater, à ce jour, que le dialogue social mis en place au sein de la
collectivité ne produit pas les changements escomptés.
Aujourd’hui, le SDU18/FSU s’adresse à l’ensemble des élus du Département du Cher
pour les informer des conséquences de leurs choix politiques, et leur mise en œuvre
par l’administration.
Le manque de lisibilité de la politique du Département se traduit par un décalage
entre les annonces publiques et leur mise en œuvre concrète sur le terrain, certaines
pouvant être génératrices d’inégalité pour le public.
Concernant la gestion du personnel :
Nous constatons :
une nette dégradation de la gestion du personnel, des carrières et des conditions de
travail.
Malgré la mise en place de groupes de travail entre l’administration et les
organisations syndicales, le SDU18/FSU dénonce la poursuite d’un fonctionnement
arbitraire et inégal.
Preuve en est des décisions prises en commission administrative paritaire votées à
l’unanimité, et toutefois remises en cause par le Président du conseil général du Cher,
sans motivation.
De même, des promotions d’agents sans justification; ressemblent de fait, à du
favoritisme.
Devant ces inégalités de traitement, certains agents ont sollicité un rendez-vous
auprès du Président, afin de comprendre ses décisions arbitraires. Certains ont été
reçus, d’autres non, toujours sans explication.
Y aurait-il des agents plus respectables que d’autres ?
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De plus, votre décision relative à la règle dite des « trois ans » a pour conséquence de
bloquer la carrière des agents, et tout particulièrement celle des catégories C, déjà les
plus défavorisés.
Le SDU18/FSU dénonce un traitement inégal et aléatoire dans l’application des textes
législatifs, en matière de primes, et de NBI.
Le SDU18/FSU demande la mise en place d’une véritable politique de mobilité
interne, transparente, équitable et réactive.
Actuellement, nous constatons trop souvent un manque d’anticipation dans le
remplacement des agents.
Une gestion des ressources humaines peut-elle se réduire à une gestion purement
comptable ?
Concernant les conditions de travail :
L’Administration départementale, a multiplié les réorganisations des services. Nous
constatons et nous dénonçons que le rythme de ces réorganisations s’accélère.
Nous dénonçons des méthodes de management défaillantes pour conduire ces
réorganisations ; celles-ci sont trop souvent basées sur une culpabilité des agents
plutôt que sur l’utilisation de leurs compétences. L’agent peut s’impliquer dans les
conduites de changement, nécessitées par l’intérêt de l’usager, s’il en comprend le
sens et s’il y est réellement associé.
Des situations de souffrance au travail existent au sein de la collectivité.
Le SDU18/FSU vous rappelle votre devoir de vous assurer de la bientraitance des
agents placés sous l’autorité de l’exécutif et de garantir leur santé physique et
psychique au travail.
Le SDU18/FSU conteste certains choix politiques de l’Assemblée Départementale qui
peuvent aller à l’encontre d’un accès équitable pour tous au service public.
En conséquence, le SDU18/FSU demande à tous les élus du Conseil général
du Cher de prendre la mesure de leurs responsabilités sociales, et de
garantir un service public de qualité.

A Bourges, le 15/10/2012
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