
  

 
 

La CGT, avant d’en venir aux points inscrits à l’ordre du jour, souhaite intervenir par rapport à la 
situation de l’emploi dans notre direction. 

Ce sujet qui nous préoccupe au plus haut point - et pour cause !- depuis tant d’années revêt à nouveau 
un caractère d’urgence absolue pour deux raisons essentielles; 

- les annonces du gouvernement par rapport au pacte de responsabilité et sa cohorte de 
conséquences annoncées pour les administrations ; 

- les prévisions que nous pouvons déjà faire à la suite de la publication des premiers mouvements 
de mutations.  

D’une part donc la confirmation et son amplification d’une politique destructrice des services publics 
et de l’autre, comme un leitmotiv, des postes qui risquent fort de n’être pas pourvus par dizaines. 

Nous aurions aimé pour notre part connaître le nom des successeurs des 177 agents C qui quitteront 
le département au 1er septembre ; encore aurait-il fallu pour ce faire que nos décideurs en aient eu la 
volonté en opérant les recrutements à hauteur des besoins nationaux! 

Ces éléments fondamentaux ne sont pas nouveaux dans le paysage mais leurs conséquences en sont 
mois après mois toujours plus alarmantes, tant pour les conditions de vie des agents (et nous pourrons 
y revenir au travers de la présentation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels)  
que pour le contenu des missions et leur exercice – les dernières décisions en matière d’accueil du 
public et de service à l’usager en attestent comme nous l’évoquerons dans le cadre de la présentation 
de la campagne IR et de ses suites. 

Nous devinons par avance que la direction renverra au niveau national la responsabilité des décisions 
imposées ; pour autant nous annonçons d’emblée que ne pourrons pas nous satisfaire de cette réponse 
traditionnelle. 

La réalité des services et celle des missions est aussi de sa responsabilité ; la dégradation de la 
situation est telle que nous lui demanderons de s’engager au moins avec les représentants de la CGT, 
de FO et de Solidaires afin d’exiger le respect d’un engagement qui n’a que quelques mois 
finalement et qui est celui de pourvoir l’ensemble des postes implantés. 

C’est bien là, à nos yeux, le moins que ce comité puisse faire; il ne suffira pas d’en appeler à 
l’instauration d’un délai de séjour ni de décider de nouvelles fusions de services ; il ne servira à rien 
de se référer aux turpitudes de tel ou tel dispositif marginal ou de s’abriter derrière un « public 
difficile », la réalité est simplement que les choix imposés sont ceux du démantèlement des services 
publics et du renoncement et que ces choix concernent aujourd’hui, au delà de notre propre direction, 
l’ensemble du territoire.  

Et c’est pour cette raison que nous appellerons les agents à se mobiliser le 15 mai à nouveau. 

 

Bobigny le 06/05/2014. 

      SEINE-SAINT-DENIS 




