
Bonjour à toutes et tous 

En ce mois d'avril, nous voici réuni pour le 4ème comité technique commun de l'année 

C'est dire à quel rythme, à quelle rapidité la régression sociale se met en œuvre dans nos collectivités 

contrairement au maintien ou l'obtention d'acquis sociaux qui semblent être désobligeant, moins 

nécessaire, moins pressant au vu de l'employeur. 

Les modalités du dialogue social continuent d'être piétinées en omettant de répondre aux 

interpellations des organisations syndicales, en passant sous silence le mal être et le désespoir au 

travail qui se répand dans l'ensemble des directions et services, en blessant des cadres qui osent 

encore essayer d'écouter et répondent aux doléances des agents et des O.S. 

En intimidant des grévistes avec des menaces de sanctions fondées sur des argumentaires 

extrêmement aventureux ou en menaçant de privatiser les services dans lesquels les agents 

utiliseraient leur droit de grève at ainsi dépasseraient une ligne rouge. 

Lors du dernier CT, nos interventions préliminaires étaient des encouragements à mieux faire : 

Était-il possible d'envisager une trame commune de rédaction des futures rapports OTT avec des 

éléments comparatifs de la situation actuelle et celle proposée ? 

Était-il possible de respecter votre parole d'intégrer des éléments relatifs à la pénibilité des métiers 

dans les futures OTT ? 

Était-il possible d'avoir des réponses à nos interrogations ? 

Était-il possible d'avoir un dialogue social apaisé et constructif ? 

Était-il possible de voir les élus reprendre en main les dossiers sur la perte des repos compensateurs, 

par exemple et de venir en débattre avec les syndicats ? 

Aujourd'hui les dossiers présentés démontrent que nous n'avons pas étaient écoutés, qu'une fois de 

plus les instances restent des chambres d'enregistrements. 

Par contre, il nous est rappelé que nous devons être conciliants, respectueux, complaisants…  

Avons-nous à accepter, en raison d'un manque d'effectifs, des rapports incomplets, insatisfaisants, 

nous devons pouvoir obtenir des rapports à la hauteur des enjeux de nos collectivités. 

La réponse est NON. Nous demandons à ce que les représentants syndicaux soient respectés tout 

comme nous respectons les agents des collectivités. 

À quand les jours heureux dans nos collectivités ? 

 

 

 


