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Routes et Action Sociale : l’intersyndicale sera de genre humain
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Car c’est bien de l’humain qu’il s’agit. L’humain au centre des
services publics, que ce soit dans la gestion du personnel ou
dans l’organisation des services. L’humain doit être la
préoccupation première, dans les services des routes,
de l’Action Sociale ou ailleurs.
Restaurer les conditions de travail dégradées, redonner du
sens aux missions, ouvrir des perspectives de carrière. Ne
plus compter en km, en m², en heure, en équivalent temps
plein, en acte mais en B.E.AU.T. (Bien Etre AU Travail), pour
des services publics accueillants qui facilitent la vie de tous,
tous les jours : la solution S.IN.P.A. (Services INtégralement
Publics et Améliorés).

Aujourd’hui, c’est tout l’inverse qui est en place
- une gestion des ressources humaines sous management, sans débouché pour les agents
- des services publics amoindris où les usagers sont considérés comme une charge qu’il
faudrait réduire et où externalisations et délégations vont bon train.
Cette chape de plomb doit sauter et nous allons œuvrer, tout le mois de décembre, pour que
l’horizon s’éclaircisse dès janvier 2013.
Dans ce contexte, la CGT se réjouit de voir constituée une solide intersyndicale pour
s’opposer aux fermetures des Centres d’Exploitation des routes et à la désorganisation de
l’Action Sociale. Le Comité Technique Paritaire du 22 novembre a été l’occasion du
lancement de cette intersyndicale. La seconde étape sera la mobilisation des personnels
du Cg et des usagers des services publics départementaux. Nous vous invitons d’ores et déjà à
vous tenir près pour un grand rassemblement à Quimper, afin de mettre un terme à ce
démantèlement.
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