
 
Mesdames, Messieurs,

Mardi 10 Octobre,  les agents des Services sociaux du Département
étaient en grève sur un préavis départemental. 
Cette décision s'est imposée après avoir tenté  vainement d'initier un
dialogue avec notre DGS et le DGA en charge du social.

Les  agents  de  la  DGAS  alertent,  depuis  de  nombreux   mois,  leur
administration  sur  les  dangers  auxquels  ils  sont  exposés  face  aux
missions, désormais, irréalisables de Protection de l'Enfance et d'Aide
aux démunis de notre département .

Mardi  10  Octobre,  les  agents  des  services  sociaux  et  leurs
représentants CGT ont été méprisés, ignorés, bafoués.

Mardi 10 Octobre marque une nouvelle ère dans les relations que la
collectivité souhaite entretenir avec ses personnels.

Monsieur le Président du CT, Madame la vice-Présidente , 

Vous êtes tous deux issus du monde politique et démocratiquement
élus, vous nous représentez au sein de l'assemblée départementale.
Ensemble, nous avons fait front républicain afin de tenir à distance les
extrêmes.
Nous avons su nous mobiliser  pour  que vivent  les libertés,  dans le
respect de nos différences et de nos points de vue.

 Avons -nous eu tort ?
Un système politique ne respectant  pas ses administrés, ses salariés,
ses représentants syndicaux et ses élus du personnel n'est -il pas en
danger de pensée unique ?
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N'ouvre-t-il pas la porte à la radicalité et à l'affrontement ?
Telle n'est pas notre vision du monde .

Les  élus  CGT  sont  attachés  aux  droits  constitutionnels  et  sont
respectueux des représentants élus, de tous les représentants élus.

Messieurs les Délégués, Messieurs les Directeurs,

Depuis plus de trente ans, nous œuvrons chacun de notre place pour le
service public, avec respect et dignité. 
Nous  nous  sommes  souvent  confrontés  mais  nous  nous  sommes
toujours respectés.
      
Nous  avons  su  trouver  un  langage  commun  pour  faire  vivre  une
collectivité malmenée par les politiques néo-libérales, ne pensant plus
collectif et solidarité, mais individualisation et rentabilité.

Aujourd'hui,  vous  ne  pouvez  ignorer  que  la  démocratie  locale  que
représentent les élus syndicaux est menacée, par l'exercice d'un pouvoir
administratif  et  politique  radical,  inspiré  d'un  « nouveau  management
public » voulant la mort du Service Public.

Vous  ne  pouvez  ignorer  que  les  élus  CGT sont  malmenés,  ignorés,
méprisés.
Vous ne pouvez ignorez que les personnels sont sous tension et  ont
perdu toute estime dans leur institution.

Il vous appartient de demeurer silencieux et consentir ainsi à un monde
qui se délite , ou de réagir  et exiger une  gouvernance respectueuse de
l'intelligence des Hommes.

Vous pouvez décider de ne rien faire, mais ne rien faire c'est aussi se
situer.,,,,

Mesdames et Messieurs les représentants du personnel ,

Vos positionnements de soutien hors tout clivage partisan vous honorent
et nous honorent, nous vous en remercions.



Mesdames et Messieurs les personnels ayant œuvré à la tenue de cette
instance,

Nous vous livrons le bien triste spectacle d'une instance qui n'est que
leurre  d'une  démocratie  directe,  pour  laquelle  vous  travaillez  avec
engagement  depuis  des  années,  porteurs  des  valeurs  fondatrices  du
Service Public.

Nous avons siégé pour tenir tribune aujourd'hui et par respect de votre
travail fourni.
Nous vous en remercions.

Mesdames et  Messieurs,  nous avons décidé de ne pas siéger  et  de
quitter la séance.

          Les élus CGT au Comité Technique .


