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Pour cette édition "vacances"
votre Cégéscope veut une
nouvelle fois vous informer et
vous
divertir
sur
notre
collectivité… mais il vient aussi
vous dire que le dialogue social
connaît une rupture sans
précédent dans notre collectivité
et
que
notre
travail
d'information et de défense des
agents est entravé de toutes
part…
La censure, l'intimidation, le
chantage la menace sont
aujourd'hui de mise avec les
représentants du personnel. Et
les organisations syndicales.
Notre département est devenu
une
entreprise
de
communication
mise
à
disposition de la promotion
politique et touristique.
L'adage « La misère est moins
pénible au soleil » semble être la
devise de notre président et de
son directeur de cabinet
omniprésent...
Les agents vont bien très bien et n'ont pas à se plaindre, c'est par ces mots que notre président nous a présenté ses vœux en début
d'année, figurant ainsi sa vision des impacts d'une réorganisation générale de la collectivité qui n’en finit plus depuis bientôt 2 ans.
Quant aux transferts de compétences et de personnels vers TPM, les agents n'ont qu'à lire la presse locale et les communiqué sur
l'intranet pour se tenir informés sur leur avenir… et c est le syndicat CGT qui est désigné comme générateur de risques psycho-sociaux ?
Allez, bonne lecture à tous.

Paris
Depuis un demi-siècle, le Salon International de l’Agriculture rassemble
chaque année tous les acteurs du monde agricole. Il est l’événement agricole
de référence, non seulement en France mais aussi à l’étranger. Vous pourrez
profiter pleinement du magic-stand du Département du Var, venu en nombre
pour promouvoir une compétence (l'agriculture) qui n'est plus la sienne.

#IMPOTSVAROIS

Dates de votre séjour : du 22 février au 1er mars 2020.
Tarif : 16.000 €, dont 16.000 € financés par la délibération du 28/01/2019.
All inclusive : Transport, hébergement en hôtel ***, taxi, repas, boissons.
Vous n'avez rien à payer.
Modalités de réservation :
Transmettez rapidement votre demande au Cabinet du Président.
Attention : seulement 15 places disponibles !

Genève
Arts ménagers, salon du nautisme, de la montagne, du mouvement, du
design ou encore exposition féline et canine. Les automnales, qui se
tiendront à l’automne, ne se résument pas à des expositions de robots
ménagers dernier cri ou canapés en cuir.
Le département du Var sera cette année leur « Invité d’honneur », avec
un stand de plus de 1000 m² pour promouvoir le dialogue social varois et
la bientraitance des agents publics.

Dates de votre séjour : du 8 au 17 novembre 2019.
Tarif : 65.000 €, dont 65.000 € financés par la délibération du
28/01/2019.
All inclusive : Transport en 1ère classe, taxi, hébergement en hôtel
***, pressing, repas, boissons. Vous n'avez rien à payer.
Modalités de réservation :
Transmettez rapidement votre demande au Cabinet du Président. Attention : seulement 17 places disponibles !

Toulon
Nouvelles compétences, nouveaux personnels. Allez découvrir la féerie de
T.P.M., son Fonds Solidarité Logement, son Fonds d’Aide aux Jeunes.
Profitez sans retenue d’une mobilité contrainte, sans vous encombrer d’un
dialogue préalable. Vous aussi, traversez la rue pour trouver un boulot,
même si vous en aviez déjà un.

Dates de votre séjour : Partez le 1er janvier, et surtout ne revenez pas.
Tarif : Aucune importance, tout est pris en charge par T.P.M..
All inclusive : Transport Vol Charter, aucun frais de déplacement, des
locaux adaptés (à qui ?), régime indemnitaire, déroulement de carrière,
conditions de travail. Vous n’avez rien à gagner.
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Modalités de réservation : COMPLET !
Le Président a déjà réservé les places des heureux élus.
Toute l’organisation est gérée
par les présidents de T.P.M. et du Département du Var

VERTICAL : 1. Un euro de carburant 3. Considération apportée à un agent du
Département – 5. Art d'apprécier la valeur
professionnelle sans aucun critère – 8. Utopie d'un
avenir meilleur – 11. Dernier rempart avant
l’esclavage.
HORIZONTAL : 2. Attend qu’il y ait peut-être du
boulot pour être peut-être payé – 4. De trajet ou
de travail, il y en a de plus en plus – 6. Tournoi en
voie d’extinction – 7. Affectation à un autre poste
plus ou moins désiré – 9. Condamné à mort à l'âge
de 35 ans – 10. Même indemnitaire, il fait maigrir.

Aide le nouveau chef de service de
l'Imprimerie à trouver sa hiérarchie,
sachant que le Directeur de Cabinet
n'est pas sur un emploi statutaire et
qu'il est en même temps Directeur de
la Communication, trace des lignes
continues pour les liens hiérarchiques
et des traits discontinus pour les liens
fonctionnels entre le chef de
l’imprimerie et ses supérieurs.

Charades à tiroir :
Mon premier est l’inverse de
l’intelligence.
Mon deuxième aime l’eau chaude.
Mon tout peut être demandé.

.S
D.G
.

Mon premier est une ancienne
civilisation.
Mon deuxième est l’enveloppe du
blé.
Mon troisième est un magasine de
mode.
Mon tout en toute intimité.

?

Dir. Cab'

Mon premier est une partie d’une
pièce de théâtre.
Mon deuxième est lourd en
anglais.
Mon troisième aime l’eau chaude.
Mon tout peut générer des R.P.S.

Prenez un quart d’heure sur votre temps de travail et ouvrez votre
Compte
Personnel
d’Activité
sur
le
site
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/connexion
et, comme nous, soyez stupéfaits par votre galaxie des métiers. Par
exemple, une assistante sociale peut se découvrir plein d’orientations
professionnelles :

Anagramme : Remets ces lettres dans l’ordre.

SELLIUOC
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HOROSCOPE
Si vous êtes agents du Département, et quel que soit
votre signe zodiacal ou l’alignement des planètes,
voici ce qui va vous arriver :
➔ Réforme fonction publique à prévoir avec
l'alignement de Jupiter avec votre lune ;
➔ Réforme retraites à surveiller point par point ;
➔ Réforme de la mobilité interne (délais allongés) et
des recrutements externes (trou noir) pouvant
entraîner des vacances (de postes, ne rêvez pas !)
plus longues, donc une surcharge de travail pour
ceux qui restent.

SOS Détresse Amitié bonjour !
JE NE VOUS ENTENDS
PAS, APPUYEZ SUR LE
BOUTON.

Le blues des cadres est visible depuis la réorganisation voulue
par le DGS. En effet, ces derniers se retrouvent souvent seuls
face aux agents dont les postes ont été modifiés, oubliés ou
encore supprimés…
Le « new » management fait des ravages !!!!
Heureusement, face à ce mal-être, la Collectivité met en place
une plateforme de type SOS Amitiés.
Des psychologues à votre écoute afin de vous aider à minimiser
les Risques Psycho-Sociaux au travail et voir si votre piteux état
ne serait pas du à votre vie privée…

LA LETTRE A GIGI, sur un air de Boris Vian
Monsieur le Président, je t'écris cet email, persuadé qu'il finira ses jours à la corbeille,
Tu boudes les syndicats, tu reçois qui tu veux, pas de dialogue social, de progrès, pas de vœux,
Et à la fin de l'année, pas de bras, pas de chocolats.
Macron a fait pareil, et on voit ce que ça donne, un pays tout entier, qui dévisse, qui déconne.
D'après toi il n'y a pas de travailleurs pauvres ici, le Département est cool, tout le monde nous envie.
Comme si 1300 balles, c'était la panacée, alors que c'est même pas le prix de ta taie d'oreiller.
Monsieur le Président, viens me voir au rond point, ou même dans la rue, avec ceux qui lèvent le poing.
Sors donc de ton palace, viens voir tes électeurs, viens donc voir tes agents, pas que les directeurs,
Tu comprendras pourquoi les syndicats existent, font des propositions, ils ont même plusieurs pistes,
Tu comprendras pourquoi la CGT cartonne, et pas qu'aux élections, mais chaque fois que tu détonnes.
Monsieur le Président, je ne suis pas fatigué, de tes passages à l'acte, inouïs, répétés,
On sera vent debout contre ta politique, avec les personnels, on sauvera le service public.

Je souhaite rejoindre la CGT
Merci de m’envoyer un bulletin d’adhésion
Nom : ………..………………………………… Prénom : ……………………………….
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Direction : ……………………………………… Service : ……………………………….
Téléphone : …………………………………… Mail : …………………………………...

