COMMUNIQUÉ AUX AGENTS
SUITE AU COMITE TECHNIQUE DU 11 JUILLET 2016

L’intersyndicale a assisté le 11 juillet dernier au Comité Technique à Caen. L’un des
points à l’ordre du jour, non soumis à l’avis des organisations syndicales, a été
l’organigramme des services.
Nous pensions que ce sujet aurait permis au Président et à son administration de :
-

REPONDRE A NOTRE COMMUNIQUE ENONCE A L’OUVERTURE DU CT (CF. DOCUMENT
JOINT),

-

REPONDRE A NOTRE LETTRE OUVERTE D’ALERTE EN DATE DU

30 JUIN, RESTEE SANS

REPONSE A CE JOUR,

-

COMMUNIQUER SUR LA SUITE DU PROCESSUS FUSION,

à savoir : communication des
résultats de la phase des entretiens des agents, accompagnement de ces
derniers, point de situation sur les contractuels, modalités concrètes de
déménagement et dispositifs de tuilage… Il n’en fut rien ! Aucune information
pertinente concernant les agents n’a été communiquée, seule une indication des
modifications de l’organigramme à la marge a été apportées (cf organigramme).
Pourtant sur ce sujet, l’intersyndicale avait en tête de multiples questions dont les
réponses auraient permis aux agents de partir en congés un peu plus
sereinement.

En cas de mutisme et de mépris persistant, l’intersyndicale avait préalablement anticipé
une ligne de conduite à tenir :
AUCUNE QUESTION SUR CE THEME
Nous faisons face à un dialogue social qui s’est très vite transformé en monologue
social et à une instrumentalisation des représentants du personnel par l’administration.
« Les syndicats sont informés… » dixit l’administration qui justifie ainsi la poursuite du
processus.
Dans l’attente des prochaines communications de l’administration sur les étapes futures
de la réorganisation et de la réunion avec le personnel que le Président s’était engagé à
tenir fin juin, n’hésitez pas à continuer, pendant cette période estivale, à vous
rapprocher de vos représentants du personnels qui resteront à votre écoute afin
d’apporter un accompagnement adapté face aux risques psychosociaux liés à cette
méthode inacceptable de réorganisation des services.

NOUS VOUS SOUHAITONS CEPENDANT DE TRES BONNES VACANCES !

