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Rien ne va plus !
Rien ne va plus dans les collectivités territoriales ! C’est le constat qui est fait par La Gazette des Communes
suite  à  une  enquête  sur  « le  bien-être  au  travail »  menée  en  2015.  Elle  considère  comme  « inquiétant »
l’enseignement qui découle de cette enquête. La CGT dénonce depuis plusieurs années maintenant, la politique
RH menée dans les collectivités et  au Conseil  Départemental du Finistère en particulier.  Elle  se réjouit  de
constater qu’un magazine dont on ne peut pas dire qu’il soit « orienté » confirme ce contre quoi le syndicat se
bat depuis de longs mois. A force de ne pas écouter les syndicats ni les agents, nos employeurs mettent à mal
les services, les agents et le service public.      

Le constat est éloquent mais inquiétant 
« Bousculés par les réformes et réorganisations, désabusés par les discours, les quelque 5000 fonctionnaires
territoriaux qui ont répondu à l’enquête en ligne ont perdu confiance » et la gazette de rajouter : « et misent sur
des valeurs plus individuelles pour s’en sortir ». 
L’individualisme,  diviser pour mieux régner ;  n’est-ce  pas  le  but  des  stratégies  mises  en  place  par  nos
dirigeants ? Le saucissonnage, les grandes courses en sac, le jeu des chaises musicales, etc, etc. Là aussi la CGT
du Conseil Départemental a alerté depuis longtemps (voir notre site http://cgtcg29.fr ).
Et les maux s’additionnent chez les agents:  « piètrement reconnus, notamment des élus…dont ils déplorent
l’indifférence »,  « les territoriaux opèrent donc un repli sur soi »,  « ils ne cherchent plus l’épanouissement
professionnel, aujourd’hui en berne pour plus d’un sur deux ».
Cette situation a évidemment des répercutions sur l’état de santé des agents dont « ¼ s’est déjà arrêté pour
raisons professionnelles au cours de l’année écoulée » d’après la Gazette toujours.

Et le magazine conclut : « la balle est donc dans le camp des décideurs ! »

Le  nouveau  DGS  du  Conseil  Départemental,  que  nous  avons  rencontré  mardi  27  octobre,  semble  avoir
conscience des dégâts. Nous verrons lors des prochains échanges que nous serons amenés à avoir ensemble et
avec notre employeur si cette prise de conscience nous permet d’aller dans le bon sens, dans l’intérêt des agents
et du service public. L’arrivée d’un nouveau DGS est une opportunité pour essayer de relancer un vrai dialogue
social mais, comme dit la Gazette, la balle est dans le camp des décideurs…

Avec la CGT, défendez vos conditions de travail et le service public !
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nous écrire cgt@cg29.fr
nous voir http://cgtcg29.fr
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