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Communiqué
Depuis quelques années, le Conseil Général développe une « stratégie managériale »,
renforçant entre autre le nombre de ses encadrants et faisant d’eux les vecteurs des choix
budgétaires. La culture de la gestion est prônée, l’individualisme est entretenu, au détriment
d’une culture du service public et du collectif.
Ces choix privilégiant la gestion de ressources humaines et non-plus les relations
humaines se traduisent par des souffrances quelquefois insupportables. Ainsi à Concarneau,
le personnel, encadrant et encadré, ressent un profond mal-être. Ces difficultés sont le
signe d’un dysfonctionnement de l’organisation, d’une perte du sens du travail et le service
rendu à l’usager ne peut être de qualité dans de telles conditions
Face à ces manifestations de mal-être, la réponse du Conseil Général est inadaptée.
Le recours à des dispositifs individualisés comme les coachings, plate-forme d’écoute,
formation à la gestion du stress etc. est une reconnaissance implicite de cette souffrance
par l’employeur qui l’intègre finalement comme une donnée normale du travail. A la
CGT, nous pensons qu’il faut au contraire faire le lien entre la souffrance et
l’organisation du travail, et qu’il faut remettre à plat les organisations et les méthodes
de « management ».
Nous voulons que le Comité d’Hygiène et de sécurité, transformé en comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail depuis 2010, soit au cœur de la prévention des risques
et en particulier des risques psychosociaux. C’est pourquoi nous réclamons la tenue d’un
CHS exceptionnel afin d’examiner cette situation de souffrance.
Or, pour l’instant, Pierre MAILLE, Président du Conseil Général, refuse la tenue de
ce CHS.
Ne supportant plus cette situation, le personnel du CDAS de Concarneau sera en
grève reconductible à partir du 19 novembre.
Si ce mal-être au CDAS de Concarneau existe depuis plusieurs années, d’autres se
révèlent sur le Département. C’est pourquoi nous appelons l’ensemble du personnel du
Conseil Général du Finistère à des débrayages. Un préavis a été déposé et couvre la
période du 19 novembre au 3 décembre inclus.
Le 1er débrayage aura lieu vendredi 19 novembre de 11H00 à 12H00.

