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Réorganisations 
Le jeu des chaises musicales 

Les joueurs doivent marcher autour des chaises 
pendant que la musique est diffusée et être assis sur 
une chaise quand la musique est arrêtée. Il y a bien 
sûr plus de participants que de chaises. Celui qui ne 
trouve pas de chaises est éliminé et quitte le jeu. 
Remplacez « chaise » par « poste » et vous avez le 
principe des réorganisations au Conseil Général. 
Celle de la DBSG ne déroge pas à la règle. 

 

Cette Direction ayant déjà été réorganisée en 2010, un bilan détaillé devait être présenté aux syndicats pour 
mettre en avant, le cas échéant, les améliorations à apporter dans l’organisation. 

Après avoir participé à deux réunions en fin de premier semestre, nous estimons, au vu des éléments fournis par 
l'administration, que la nécessité d'une nouvelle réorganisation est loin d'être démontrée.  

En revanche, la comparaison des 2 organigrammes (avant/après cette réorganisation) fait apparaître 5 
postes et demi en moins. Les agents sont invités à se repositionner (trouver une chaise) avec passage devant « les 
jurys DBSG ». Celui qui n’en trouve pas (est éliminé) et pourra être orienté vers « les jurys des autres directions ». 

Ce jeu des chaises musicales nous a tous fait rire dans notre plus jeune âge, mais là ça change de note… 
 

Nous ne souhaitons pas accompagner notre employeur dans une démarche qui 
viserait à réduire, une fois de plus, le service public et à supprimer des emplois.  

 
C'est la raison pour laquelle nous ne participerons pas aux prochaines réunions 

programmées pour mettre en œuvre cette réorganisation. 

Nous invitons les agents et les autres syndicats à se mobiliser avec la CGT pour 
stopper cette dévitalisation du Conseil Général, que ce soit à la DBSG ou ailleurs. 

http://cgtcg29.fr 

 

6 rue de Kerhuel  CS 29029 
29196 Quimper cedex 
02.98.76.65.65 

nous écrire cgt@cg29.fr 
nous voir http://cgtcg29.fr 

Permanences à Brest 
Siège du Territoire BMO 
18 avenue Baron Lacrosse 
1er et 3ème vendredi du mois 
de 14H à 17H 
02.98.42.64.40 
Poste 7563 

Quimper, le 29 août 2014  


