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Antennes Techniques Départementales
Tour à tour, les centres ferment. Ce sont des services de proximité qui disparaissent. Après Fouesnant, c’est Plouescat, puis
Lannilis, Plogastel St-germain et la fusion de Châteaulin-Pleyben.

A qui le tour la prochaine fois ?
Les agents ne sont plus sur place et doivent faire plusieurs dizaines de kms pour aller au travail ou intervenir sur les routes.
Alors qu’il y a quelques années, le Cg exigeait que les agents habitent à proximité de leur lieu de travail, aujourd’hui, il les
éloigne.

Conséquences :
des temps de trajet plus longs
- entre le centre et le site d’intervention
- entre le domicile et le lieu d’intervention lors des astreintes

des risques supplémentaires
- + de temps passé sur la route = + de risques d’accidents
- temps d’intervention plus long = accident moins vite signalé = risque de sur-accident pour les usagers de la route.
Tout cela porte un nom :

démantèlement du service public

Pour rassurer le personnel, le Cg annonce que cela se fera « en douceur » au fur et à mesure des départs en retraite ou des
changements de poste. Pourtant, le déplacement des agents, l’augmentation kilométrique d’entretien par agent c’est pour
maintenant : de 15 à 17 kms puis 20 kms par agents, agents de maîtrise compris.
Dans le même temps, l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires augmente les corvées de désherbage manuel alors que la
moyenne d’âge des agents augmente et que les restrictions d’aptitudes se multiplient.
Ces agents qui subissent régulièrement la pression d’usagers agressifs en ont plein les bottes et pensent que cette méthode, soidisant douce du Cg, est toute relative et leur réserve des lendemains qui déchantent :
- le service public qui était présent partout se raréfie
- il est remplacé progressivement par l’intervention du privé
- les emplois publics qui disparaissent,

c’est ton emploi qui est menacé
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

A retourner au syndicat qui compte sur toi
Syndicat CGT du Conseil Général, 6 rue de Kerhuel CS 29029 29196 Quimper cedex

 Je suis d’accord avec ce que dit la CGT et je n’accepte pas ce démantèlement
 Je pense qu’il faut manifester notre désaccord par des actions collectives plus concrètes et je suggère :
 Autres remarques :
Bulletin d’adhésion
Nom :
Prénom :
Adresse :

