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Quimper, le 8 février 2013.

UNE RENCONTRE BIEN DECEVANTE
Suite à la mobilisation du 24 janvier à l’Assemblée départementale et l’assemblée
générale du 1er février, nous avons rencontré Monsieur MAILLE, Président du Conseil général,
Messieurs MELLOUET et KERGONNA, conseillers généraux et Monsieur ACAR, Directeur
général des services le jeudi 7 février 2013.

Revendications de l’intersyndicale :
Demande d’un moratoire sur les
expérimentations et réorganisations en
cours dans tous les services, le temps
de rétablir
un dialogue social
compréhensible et respectueux.

Réponse des élus et du DGS :
« Les expérimentations sont finies ou
touchent à leur fin, le bilan est en cours de
réalisation et sera présenté au comité de
pilotage de la révision du schéma d’action
sociale en mars et sera soumis à l’avis du
CTP également en mars.
L’objectif est de vérifier si l’on peut travailler
différemment.
Opportunité de travailler un protocole de
méthode avant toute expérimentation. »

pas de volonté de prendre en
compte les demandes des agents à ce
stade, alors quand ???
quels sont les objectifs finaux de
tous ces changements ???
L’arrêt des fermetures des centres
d’exploitation
des
routes
départementales et la mise en place
d’une structure équivalente à l’UMTR
dans le Nord-Finistère.

Le projet de revoir la répartition du travail des
ATD sur le département est en cours et
aboutira. Il n’y a pas de suppression puisqu’il
s’agit de répartir différemment…
Les groupes de travail en cours font suite à
l’audit mené il y a 3 ans, les résultats seront
présentés en temps voulu dans les instances
compétentes.

poursuite du travail engagé, pas de
retour en arrière !
aucune prise en compte de l’impact
sur le personnel…
réflexion en cours concernant un
service « garage » pour le Nord
Finistère et l’un des scénarii est bien
l’externalisation…
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Le maintien des moyens matériels et
humains nécessaires pour permettre
aux agents d’assurer leurs missions,
dans tous les services;

Aucune suppression de postes budgétaires
depuis plusieurs années, les remplacements
sont assurés systématiquement dans le
secteur social (secteur en tension), tous les
départs en retraite sont remplacés.
La politique de l’emploi contractuel et volant
sera abordée en 2013, comme prévu dans
l’agenda social.
Décalage évident entre les chiffres donnés
par les élus et ceux qui nous sont
communiqués par l’administration : le calcul
de nos heures de décharges de service se
fait sur le nombre d’agents or notre droit
syndical ne fait que baisser depuis 2010…

On nous mentirait ???? Quels sont
vraiment les chiffres de l’emploi ?
Quelqu’un a-t-il vraiment les bonnes
informations au CG29?
Un encadrement et une organisation Etonnement de la part des élus : les agents
des services respectueux des agents, nous parlent, nous les rencontrons, il y a un
bon dialogue
à tous les niveaux.

Pas de réactions particulière lorsque les
représentants de l’intersyndicale donnent
des exemples de pressions subies, de
désinformations, de convocations express à
la suite d’une prise de parole en réunion ou
avec des élus etc…

pas de malaises au CG, on a réalisé
l’état des lieux de la QVT parce que
tout allait bien !!!
Le président a clairement affirmé qu’il ne présenterait pas d’excuses au
personnel de l’action social car il s’est déjà expliqué lors des vœux sur le sujet.

Pour les élus, la mobilisation du 24 janvier n’était
pas vraiment significative !!!
L’intersyndicale fera retour de cette rencontre aux agents lors
d’une nouvelle AG du personnel qui décidera également des suites à
donner, le vendredi 22 février de 9h00 à 12h00 au juvénat à
Châteaulin.
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