
Le dernier acte de la réorganisation se joue le 22 juin en Comité technique.
La CGT demande l’ouverture en urgence de négociations sur les revendications suivantes :

✔ des  garanties  formelles  afin  qu’aucune  mobilité  forcée  ni  déguisée  ne  soit
constatée ;

✔ chaque  agent  doit  occuper  un  poste  en  adéquation  avec  son  grade  et  ses
compétences et sa résidence administrative ;

✔ des garanties formelles afin que chaque agent participe à la rédaction de sa fiche
de poste ;

✔ le remplacement des postes vacants et des postes non remplacés sur les services
en  tension  (éco-gardes,  forestiers  sapeurs,  laboratoire  départemental,  centres
d’exploitation,  services  médico-sociaux  et  CDE,  CRIP,  collèges,  DMSAT,
renforcement des services de la DRH...)

✔ le maintien du régime indemnitaire quel que soit l’impact de la réorganisation sur
les postes et sa revalorisation en cas de perte de N.B.I. ;

✔ une  Direction  Médicale  Santé  au  Travail  indépendante  et  dotée  des  moyens
indispensables à l’exercice de ses missions ;

✔ des déroulements de carrière répondant à des critères clairs, objectifs et lisibles par
tous (fin du clientélisme).

✔ production d’organigrammes clairs et  détaillés où chaque affectation d’agent est
identifiable

Vendredi  22 juin  à  14 heures,  se tiendra  le  dernier  Comité Technique qui  validera  la
réorganisation de la collectivité.
Ce  Comité  Technique  devra  à  nouveau  rendre  un  avis,  sans  aucun  élément  précis
(organigrammes,  fiches  de  postes,  maintien  du  régime  indemnitaire,  résidences
administratives….) permettant aux élus CGT de garantir aux agents leur devenir dans la
collectivité.
Aucun avis éclairé ne pourra être rendu, permettant aux élus CGT de prendre en compte
les situations collectives et individuelles gravement impactées.
Le Président reste sourd aux conséquences de ses décisions sur la situation des agents
et aucune latitude n’est donnée au DGS afin de procéder aux réajustements nécessaires
du fait d’un  calendrier imposé laissant des agents sans poste, mis hors jeu d’un système
très opaque.
Des directions sont réorganisées sans objectifs clairs, partout l’intelligence des personnels
est bafouée, leur expertise est niée par de fausses concertations.
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Pour que votre parole soit enfin entendue,

Rendez-vous DÈS MIDI avec votre pique nique
devant le parvis de
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