
Le Cégéscope fait peau neuve !Le Cégéscope fait peau neuve !

13 années, près de 50 numéros. Quelques bons mots, des rires partagés, et un constat : 
Camelote cédera sa place à un nouveau Cégéscope, avec ce mois-ci une édition transitoire.
Nous espérons que cette nouvelle formule vous plaira, n'hésitez pas à nous faire part de vos
observations.
Que le spectacle commence !

EN AVANT-PREMIÈRE – RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Lundi 13 novembre à La Londe – Entrée réservée aux cadres du Département

L'ENTRÉE EST LIBRE
La sortie aussi, croyez-nous...

Tout un département 

sorti du chapeau

La Troupe des 
adorateurs de César 
présente sa nouvelle 
comédie dramatique.
Sortie officielle le 

1er janvier 2018

Le C.H.S.C.T.

« Une réorganisation conduite
sans concertation ni prise en 
compte des expertises des 
agents de terrain »

Le C.T.P. voit rouge

« Un bouleversement
assimilable à un phénomène 
climatique brutal. Attention 
aux dégâts collatéraux. »

Les commentaires de 
la Critique

Le D.G.S. dans un numéro 
de prestidigitation.

Que le 
spectacle 

commence !

ﾲ
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Dernières nouvelles... Dernières nouvelles...

Videz vos poches !Videz vos poches !

A compter "d'avant-hier", travailler au Département du Var 
et pour le service public en général est PAYANT.
Vous payez pour vous déplacer, vous payez pour écrire, 
vous payez pour vous vous restaurer alors que vous bossez pour la 
collectivité...
Les premiers titres de recette pour exiger le remboursement de certaines
primes sont déjà arrivés dans les boîtes à lettres des agents.

C.A.P. Prestidigitation C.A.P. Prestidigitation (1)(1)

Tu les as vus ?  Tu les vois plus !
Les tableaux des promouvables reviennent, mais ils sont nus !
Et pourquoi sont-ils nus ?
Parce qu’il sera plus simple pour les décideurs de faire ce qu’ils veulent
comme ils veulent. 
Vous vouliez la transparence, le C.D. vous offre carrément la prestidigitation !

Les carrières, marché de dupes… Les carrières, marché de dupes… (1)(1)

Le P.P.C.R. annonçait le passage des travailleurs sociaux en Catégorie A 
au 1er janvier 2018.
Tant pis pour ceux qui y ont cru...
Ils disent quoi, maintenant, les syndicats signataires ?

B.P.S.F. : Vivement l’été  (informations vérifiées !)B.P.S.F. : Vivement l’été  (informations vérifiées !)

Une nouvelle Banque Publique Saisonnière de la Forêt a vu le jour au 
Département du Var.
Sans le savoir, les forestiers-sapeurs en sont les principaux actionnaires.
Chaque été, de fait, ils font l’avance sur leur faramineux salaire d’une 
somme moyenne de 600 €, correspondant au forfait week-end de juillet
et août et aux frais de déplacement. 
En fin d’année, ils touchent enfin les fruits de leur actionnariat : le 
Département honore enfin sa dette… sans le moindre intérêt, bien-sûr.

Côté pile, le Président fait des déclarations optimistes sur le Net (voir vidéo sur varazur-tv.fr).
On y découvre entre autres qu'il n'y a plus aucun emploi précaire dans les collèges, ou encore
Que nos collèges n'ont plus de problèmes d'effectifs grâce aux équipes mobiles...
Côté face, il y a la réalité des agents, et vous la connaissez bien.

Vidéo : le Net pas netVidéo : le Net pas net

Côté pile, le Département signe une convention avec le FIPHFP pour le maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées ; côté face il ne renouvelle pas les contrats  de suppléance 
permettant aux agents en situation de handicap de travailler.
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Black Friday quotidien au château...Black Friday quotidien au château...

Pendant ce temps-là, en coulisses, tout le monde ne se serre pas la ceinture : quelques un vident des  tonneaux 
de bon vin, se vautrent dans des draps qui doivent être en soie au vu du prix qu’ils ont coûté (à ce prix-là, 
il doit falloir un lit à 20.000 € minimum pour bien dormir).
Voici un florilège de dépenses, qui donneraient presque envie de se faire élire. Pour ceux qui n’ont pas bien la bosse 
des maths, on a converti tout ça en paniers repas, c’est plus explicite...

Vin : 27.404 €, soit 1801 paniers Fruits & légumes : 24.184 €, soit 1585 paniers
Fleurs : 31.428 €, soit 2060 paniers Fruits de mer : 7.964 €, soit 522 paniers
Nespresso : 9.874 €, soit 647 paniers Des draps : 2.382 €, soit 156 paniers

QUELLE RÉGALADE !

Dans les moments de crise, qui est sur le pont ?
Qui bosse jusqu'à pas d'heure pour trouver un hébergement à un réfugié mineur ?

Le Service Social du Département.
Qui intervient lors des catastrophes climatiques qui frappent régulièrement le Var ?

Les pompiers, les agents des routes, les agents des forêts, les services sociaux. Tous des fonctionnaires.

Pourtant, le service public, c'est tellement mieux !Pourtant, le service public, c'est tellement mieux !

Depuis combien de temps les incidents ferroviaires 
se sont multipliés ?

Depuis qu'on a privatisé le service du rail.
Fonctionnaires, moins bien payés, 

moins bien considérés, taxés de tous les maux, 
mais pourtant toujours présents quand on a besoin d'eux.

Soyons FIERS d'être FONCTIONNAIRES !

Plus d'un se sont émus du cadeau de fin d'année du Président. 
Non, pas le "magnifique" livre de recettes, mais un jour de congé exceptionnel 

à choisir au lendemain de Noël ou du Nouvel An.
Nous rappelons à ces émus qu'il n'y a pas si longtemps, le Conseil Général fermait

ses portes à la veille de Noël et à la veille du Nouvel An.

Jours de fin d'année du PrésidentJours de fin d'année du Président

Et là, en l'espace de quelques instants, il fait apparaître, puis disparaître, un véhicule de service, une prime, un état 
de Frais de Déplacements, une Cafeteria, une Halte Garderie, une salle de sport...
Dans la salle, tout le monde est abasourdi, chacun se demande où tout ça va s'arrêter.
Il habille son tour avec de belles phrases, choisit dans la salle quelques spectateurs au hasard pour les faire participer,
mais également quelques directeurs et même quelques organisations syndicales, pour prétendre par la suite que le 
magicien ce n'est pas lui, mais les personnes tirées au sort.
Mais le clou du spectacle, c'est quand-même quand il hypnotise la moitié de la salle pour soutirer du fric aux
spectateurs. Là, j'avoue, j'ai été bluffé.

Réorganisation de la collectivitéRéorganisation de la collectivité

Synopsis du Spectacle
Lorsque l'artiste arrive, la scène est vide. Aucun décor, aucun accessoire.

L'artiste part de rien, il est omniscient, il crée de la magie pure.
En l'occurrence, toute une collectivité, sortie du chapeau.
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Les Secrets du Magicien
dévoilés et décryptés

Avec le Programme Action publique 2022, c’est une nouvelle période de déréglementation qui s’ouvre.
Le programme va être mis en œuvre par le Comité Action publique 2022, dont le principal objectif est
«d’identifier les réformes structurelles permettant des économies significatives et durables dans 
l’ensemble du champ des administrations publiques et sur 21 politiques publiques pré identifiées ».
Le plan prévoit d’ores et déjà 60 milliards d’euros d’économies de dépenses publiques accompagnés 
de politiques d’exonérations et d’allégements des cotisations sociales et des impôts payés par les 
entreprises et les classes sociales les plus fortunées. La réduction de 3 points du PIB pour les services 
publics annonce un désastre en termes de solidarités et de cohésion sociale. 
C’est bien une stratégie d’asphyxie budgétaire et financière et de mise sous tutelle des collectivités qui 
est «en marche». 

À partir de là, pour les collectivités elles-mêmes, c’est le personnel qui devient la variable d’ajustement. 
C’est dans ce cadre que nous sommes assommés par une campagne médiatique odieuse qui assimile 
les fonctionnaires à des fainéants, qui par tous les moyens cherche à nous faire passer pour des nantis 
qui s’accrochent égoïstement à leurs acquis.

Nous ne sommes pas une variable d’ajustement.Notre situation, nos conditions de travail, notre 
statut sont intimement liés à la nature des services publics républicains… 

Pour la CGT et  pour les millions de fonctionnaires, CDI, contractuels qui exercent dans le cadre des 
instances et institutions de la Fonction publique territoriale, il est hors de question que le personnel 
fasse les frais de cette politique de démantèlement. Des agents d’exécution jusqu’aux cadres, tous 
les emplois territoriaux sont directement concernés et la liste de ceux menacés ne cesse de s’allonger.

On le voit avec les collèges et équipements construits en Partenariat Public/Privé. La qualité est 
dégradée par rapport à ce que pouvait offrir une ingénierie publique. Qui peut le nier?
Tout ce qui est considéré comme potentiellement rentable est dans le collimateur des privatiseurs : 
voirie, nettoiement, espaces verts, cantines et demain… des ONG à la place des services animations 
ou à la place des travailleurs sociaux, des associations à la place des ATSEM?
Un des objectifs des restrictions budgétaires, qu'elles soient locales ou nationales, est de contraindre
les collectivités à accompagner les privatisations.
C’est dans ce cadre que seront menés à terme les projets de fusion des départements, de 
métropolisation, de disparition des communes (en les vidant de leurs compétences)…
Les agents publics, fonctionnaires territoriaux (sans oublier les contractuels, CDI…) qui œuvrent au 
quotidien dans les collectivités sont la principale garantie de la démocratie politique et sociale.

Alors, toujours spectateurs ou jouerez-vous votre rôle avec la CGT dans cette énorme farce ?

Je souhaite rejoindre la CGT

Merci de m’envoyer un bulletin d’adhésion

Nom : ………..…………………………………   Prénom : ……………………………….

Direction : ………………………………………  Service : ……………………………….

Téléphone : ……………………………………   Mail : …………………………………...

(1) Pour les adhérents CGT, ce sujet fait l’objet d’une information complémentaire dans la
« Lettre au syndiqué ». Vous souhaitez en savoir plus ?
Adhérez à la CGT !
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