
 
 

L’organisation des services 
détraque les agents et le service public 

 

 

 

 

 

�perte de sens dans l’exercice d’un travail qui tend à oublier le sens 
des missions pour se centrer sur un découpage en actes 
professionnels  
�techniques et procédures managériales qui éloignent encore plus un 
encadrement de plus en plus « gestionnaire » et les personnels 
intervenant auprès des publics, 
�toujours moins de moyens au regard des tâches à effectuer, 
situation qui n’affecte pas l’encadrement qui se voit allouer des postes 
supplémentaires étoffant encore le mille-feuille hiérarchique 
�une gestion des remplacements des personnels en arrêt maladie ou 
partis à la retraite de plus en plus incompréhensibles qui prive les 
équipes de moyens et alourdissent le travail sur le terrain 
�mise en concurrence généralisée entre les équipes et entre les 
professionnels de mêmes métiers 
�nouveaux schémas et nouvelles organisations qui remplaceront, 
sans bilan réel avec les personnels concernés, les anciens schémas et 
organisations et aggraveront le morcellement du travail et le 
cloisonnement entre professionnels  

Les informations préoccupantes au sein des services se 
multiplient (arrêts de travail multiples, tensions et dissensions entre 
collègues, sentiment d’insécurité, techniques managériales accentuant 
une mise « en concurrence » entre les uns et les autres. Nous 
déshabillons Paul pour habiller Jacques). 

Il est temps d’arrêter ce processus infernal qui met à mal les personnels et d’écouter 
ce que traduit cette souffrance au travail des agents qui font l’action sociale 
départementale au quotidien. 
 

Pour le crier haut et fort, rendez-vous devant le centre Henri 
QUEFFELEC à GOUESNOU, à l’occasion de la réunion de territoire. Préavis de grève national déposé. 

mardi 9 avril à 11h00 
 
 

 

Bulletin d’adhésion  
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 
 

 

 
 

nous écrire 

 

La CGT, sa force, c’est vous ! 

02.98.76.65.65 
6 rue de Kerhuel  CS 29029 

29196 Quimper cedex 
nous éccgt@cg29.fr nous voir http://cgtcg29.fr 

  

Le 4 avril 2013 
 


