
RÉORGANISATION DE LA COLLECTIVITÉ

THE VOICE ARRIVE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Les directeurs passent l’audition à l’aveugle

MOI, JE VOUS FAIS FAIRE 
15 % D’ÉCONOMIES

JE TE VEUX
DANS MON EQUIPE !

* Modernisation et Performance de l’Administration
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Info people du mois :Info people du mois :
L'affaire BENALLAL'affaire BENALLA

Qui est ce monsieur Benalla ?
Notons d’abord que cette personne, âgée de 26 ans, dont ni la 
qualification exceptionnelle ni la compétence avérée ne sautent
aux yeux, bénéficie d’un salaire brut au minimum (les chiffres 
varient) près de 3 fois supérieur à celui d’une infirmière en fin 
de carrière et 2 fois à un professeur des écoles. 
Et ne parlons pas de la voiture de fonction et de l’appartement !

Relevons ensuite que, sans les révélations des médias, des
exactions d’une extrême gravité, connues par les autorités, 
n’auraient donné lieu qu’à une sanction très modeste, 
prise dans l’opacité que permettent les conditions d’emploi 
non statutaires, a fortiori dans les hautes sphères. 
Ce n’est pas le cas de nombreux fonctionnaires qui, pour des 
fautes bien moins graves, sont traduits manu militari devant 
des conseils de discipline et sont frappés de sanctions souvent 
bien plus lourdes…

Informer n’est pas un délit, mais une nécessité 
pour que vive la démocratie.
Pour la seconde fois de l’histoire de notre syndicat, 
la reprographie du Cégéscope est refusée par le 
Département.
Manque d’humour ?
Peur du ridicule ?
Pour la CGT, la libre expression est un droit 
fondamental et ce Cégéscope est entièrement 
financé par les cotisations de nos syndiqués.
Rejoignez nous ! Syndiquez-vous et restons libres !!! 

Où est Charlie ?Où est Charlie ?

Or, en plaidant pour le recours massif aux non titulaires
dans la fonction publique, en ouvrant tous les postes de 
direction aux contractuels, c’est bien ce système 
généralisé que souhaitent mettre en place le Président 
de la République et le gouvernement, et, que sont prêts 
                  à adopter nos élus locaux.
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TOUJOURS PLUS VITE, TOUJOURS PLUS FORT...

Vite, vite, ma réorg’ !Vite, vite, ma réorg’ !

Un nouveau monde réorganisé qui a un goût d'ancien et de 
vieilles méthodes que l'on croyaient révolues…
Ça y est, la réorganisation de la collectivité est passée !!
Pourquoi une réorganisation aussi rapide faisant fi des besoins, 
des questions et inquiétudes des agents ?

Toujours plus vite…Toujours plus vite…

   6 millions d’euros pour le Grand-Prix de Formule 1
Heureusement qu'il y a la loi Notre qui permet au Département
de promouvoir le sport et l'éducation populaire.
6,3 millions €, c'est ce que le Département du Var consacre au 
Grand Prix de Formule 1 sur trois ans. Un grand prix pour les riches 
qui ont pu se rendre tout au long du week-end en hélicoptère sur 
le circuit et un autre grand prix inaccessible pour des milliers d'autres.
Le plateau de Signes transformé en gigantesque parking pendant 
plusieurs jours, des files de véhicules pendant près de 7 heures pour
atteindre le circuit Paul Ricard, des habitants du secteur confinés chez 
eux car de nombreuses routes étaient fermées…
Heureusement les retombées économiques pour la région PACA sont
évaluées à 65 millions € espérons qu'elles profitent aussi aux varois 
et aux missions premières du Département. !!

Salon de l’Agriculture : Salon de l’Agriculture : 
Make Var Great AgainMake Var Great Again

Le Conseil départemental a décidé cette année de participer au 
Salon de l'Agriculture à Paris du 22 février 2018 au 5 mars 2018…
Une question se pose : c’était pour promouvoir l'agriculture et les 
produits locaux varois ou pour d'offrir aux élus et au D.G.S. un 
séjour à la capitale tous frais payés ???
Une délibération bien opportune en date du 29/01/2018 prévoyait 
le remboursement sans limite des frais pour les participants ; elle 
serait passée en catimini si la CGT n’avait pas interpellé la collectivité..

PAYER 500 € LE PAS S
et regarder le  grand prix
sur son S MARTPHONE !

Si on était mauvaises langues à la CGT,  on dirait que rationaliser les personnels et les moyens c'est 
l'objectif réel, l'efficience et la réactivité des alibis !!
Le but caché de cette réorganisation ne serait-il pas tout simplement de continuer, voire de faciliter, le
clientélisme à « l'ancienne » que le département a  connu, au détriment des moyens et conditions de 
travail des agents qui chaque jour continuent à faire tourner la « baraque » du service public malgré les 
non remplacements de postes, le cumul des tâches et l'absence croissante de sens…
Des jury sans critères clairs lisibles et harmonisés, laissés a l’appréciation des chefs de service, des 
directeurs et des DGA… mais on nous assure d'une équité a toute épreuve.
La CGT n'est pas dupe et restera vigilante et à l’offensive pour défendre les agents.
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Je souhaite rejoindre la CGT

Merci de m’envoyer un bulletin d’adhésion

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

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

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

Pendant que l'affaire Benalla secoue l’Élysée, 
la saison 2 de The Voice CD83 arrive avec le RIFSEEP.

Et tous les voyants sont au rouge. 
La CGT reste vigilante et vous informera.

Pendant que les services sont asphyxiés et 
fonctionnent en mode dégradé, que les services 
n'ont plus de papier toilette, d'imprimante, de 
toner, de papier pour imprimer, pendant que le 
Laboratoire Départemental  n'a plus les moyens 
de la vigilance sur les risques sanitaires, pendant 
que le Centre Départemental de l'Enfance, ses 
enfants et ses personnels vivent dans des 
conditions « dégradées »…. 

La com’, la com’, la com’ !La com’, la com’, la com’ !

… notre collectivité fait le choix de dépenses colossales pour l'édition de magazines sur 
papier glacé distribués a des milliers d'exemplaires. En effet, ce sont 720 000 magazines
grand format en papier glacé qui ont été édités non pas par notre Imprimerie 
Départementale mais par des entreprises extérieures au Var.

Le groupe  Cap 2022, énième "machin" composé de prétendus 
"experts", vient de rendre des "conclusions", consignées dans un 
rapport et évidemment conformes aux vœux du Président. Un rapport 
si explosif que le Gouvernement a voulu le dissimuler ; c’est le 
Syndicat CGT qui l’a finalement fait passer à la presse.
A la lecture, on comprend vite les mots d’ordre de ce rapport, 
formulés dans  la langue de bois habituelle (« supprimer les 
doublons », « améliorer », « mutualiser », « activer les forces vives »). 

Le vrai cap du Gouvernement, c’est : moins de titulaires, plus de 
contractuels. Moins de moyens, plus de missions.
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