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En plein reconfinement, les représentants des personnels CGT  sont convoqués  le 
27 novembre de cette difficile année 2020 à un troisième et dernier comité 
technique.  
Les décideurs semblent se réveiller d’une lourde torpeur et vouloir passer les sujets 
relevant de la compétence du CT dans le délai imparti par le législateur et dans 
une précipitation méprisant la hauteur des enjeux relatifs aux sujets à traiter. 
Une nouvelle fois, les représentants du personnel sont confrontés au manque 
d’anticipation de la collectivité et à sa volonté de pratiquer des relations sociales de 
façade. 
 
La voilà donc, comme dans “Les temps modernes”, en mode accéléré, image 
pathétique, qui multiplie les invitations à des réunions de “présentation” des 
réorganisations, qui invite des élus représentants les personnels à un comité 
technique avec 19 points à l’ordre du jour dont des dossiers essentiels tels que le 
bilan social, les lignes directrices de gestion, l’égalité femme/homme…(soit moins 
de 15mn chrono par point),  sans se préoccuper des moyens matériels particuliers 
imposés par le confinement et dont  devraient disposer les élus pour exercer leur 
mandat, sans prendre en compte la parole des personnels au travers de celle de 
leurs représentants.  
 
De qui se moque t-on ?  
 
19 points à l’ordre du jour sans même un seul concernant le reconfinement et 
l'organisation des services, sans une seule mention de Plan de Continuité de 
l’activité et bien sûr sans aucune consultation préalable du CHSCT sur les 
conséquences de ces projets d’organisation sur la santé et la sécurité des 
agents… 
 
Aucune leçon n’a été tirée du 1er confinement par la collectivité !  
Vous ré éditez les mêmes erreurs et reproduisez les mêmes fonctionnements. 
 



Alors que la Ministre de la Fonction Publique insiste sur la nécessité absolue de la 
tenue d’instances représentatives,  
Alors que toutes les collectivités de France et de Navarre consultent et s’appuient sur 
leurs instances représentatives, vous, au Département du Var, vous vous évertuez à 
les rendre inopérantes, et à maintenir une opacité totale!  
 
“Pas pareil le Var !” Ça, c'est sûr ! Nous le constatons malheureusement tous les 
jours. 
 
De leurs côtés, aiguillonnés par le politique, les hauts fonctionnaires de la collectivité 
montrent au grand jour la mise en œuvre du lean management dans notre collectivité  
à défaut d’un encadrement coopératif  et soucieux des agents qui servent le service 
public. 
 
Les élus CGT au Comité technique ne se laisseront pas détourner du mandat que 
leur ont confié les personnels et questionneront, dans chacun des dossiers 
présentés, les conditions réelles qui sont imposées aux agents. 
Ils débusqueront sans répit les motivations réelles de ces changements successifs, 
répétés  et sans fin et en rendront compte aux personnels.  
 
Vos tentatives maladroites pour nous museler sont vouées à l’échec. 
 
Par cette déclaration, nous marquons notre désapprobation face à des méthodes 
irrespectueuses de la démocratie sociale, figées dans l’intransigeance et l’incapacité 
au dialogue. 
L’expression de la démocratie sociale fait partie de nos priorités et nous l’exercerons. 
 
 

Les élus CGT au  Comité Technique Paritaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


