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Le service public en mode dégradé ne doit pas passer 2013 !
Voilà des années maintenant que le Conseil Général s’applique à définir un
« niveau de service public ». Ce qui relevait de l’appréciation des services et
des agents, les mieux placés pour évaluer les besoins, revient maintenant aux
seuls Conseillers Généraux ; un travail prescrit qui ne correspond pas du tout à
la réalité mais notre employeur ne veut surtout pas l’entendre. Cette défiance à
l’égard des personnels conjuguée au manque de moyens pour accomplir les
missions crée un énorme malaise. Le travail en mode dégradé s'est installé
progressivement mettant à mal la santé des agents et celle du service public.
Pour faire passer tout cela, notre employeur a mis le paquet : une communication édulcorée, des mots
soigneusement choisis, diverses parodies de dialogue social, un matraquage institutionnel, la mise en
avant d’une crise qui serait présente au Cg et pourtant annoncée comme « derrière nous » par nos
dirigeants nationaux…
Ce que l’on peut qualifier de verrouillage n'a, à notre avis, qu'un seul but : réduire le service public.
Pourtant, si les protagonistes sont élus et ne font que passer, le service public, lui, doit durer. N’acceptons
pas de trous dans le service public !

Trous du public = gains du privé
Une récente « innovation » de notre employeur annonce la couleur des futurs moyens attribués aux
services : un Comité Stratégique de Pilotage des Ressources (mar plij!). Ce « comité central » sera chargé
de « valider ou non le besoin suivant l’argumentaire produit par le Directeur, sauf quand les niveaux de
service public validés ont permis de définir précisément les besoins… ». Nous ne sommes pas loin de la
fameuse tirade : « dites-moi de quoi vous avez besoin, je vous dirai comment vous en passer ».

Alors dès janvier, soyons prêts à nous faire entendre,
ENSEMBLE, pour que l’an 2014 soit comme le beaujolais
nouveau : léger, fruité, produisant une sensation de pétillant
avec un léger goût de banane…
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