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Le mardi 6 juillet 2021

Comité Technique Local du Gard
 

Monsieur le président,

Ce 4 eme CTL de l’année est le premier après les mouvements locaux, et pourtant pas de trace d’un  bilan de
ce mouvement dans l’ordre du jour de ce comité. C’est pour cela que SOLIDAIRES vous l’a demandé en
questions diverses. 

C’est le moment et l’endroit idéal pour le faire, et les lignes directrices de gestion préconisent ce bilan à l’issue des
mouvements. Des directions l’ont fait pourquoi le Gard serait en retrait à ce sujet ?

Cela serait intéressant puisque vous avez refusé de diffuser les tableaux de classement comme nous vous l’avions
demandé. Certes, malgré l’abandon des CAP locales de mobilité, les cas les plus problématiques ont été entendus.
C’est bien, mais pas suffisant pour l’ensemble des agents qui ont demandé un nouveau poste et qui ne l’ont pas
obtenu. Avec les CAP, ils avaient au moins la certitude d’un minimum de transparence. Aujourd’hui, les mouvements
sont clairs comme de l’eau de boudin.

C’est pourquoi nous avons demandé la publication d’informations comme :

- la situation des postes vacants dans les services avant/après le mouvement local.
- la situation des services avant/après le mouvement local
- les départs en retraite connus de  chaque service
- les vœux des stagiaires avec leur rang de classement
- et bien sûr les tableaux de classement de demandes de mutation pour chaque service

Nous rappelons ici, comme nous l’avons fait dans notre demande, que rien, dans les lignes directrices de gestion ou
dans la loi de transformation de la fonction publique, n'interdit la diffusion de ces documents. 

Nous attendons donc qu’au cours de ce CTL, ces informations soient communiquées aux OS.

A toutes fins utiles, nous portons à votre connaissance, monsieur le président, que ces informations ont été
rendues publiques, soit  à l’attention des OS, soit par une publication dans les Ulysse locaux, dans certains
départements par exemple pour les postes vacants. Vous n’avez aucune crainte à avoir, vous ne serez pas le
premier à le faire.

Certaines directions ont en effet une conception du dialogue social bien plus avancée que dans le Gard. Il ne
tient qu’à vous monsieur le président de montrer que votre souhait répété d’un dialogue social développé soit
plus que des mots...Il serait temps de passer aux actes.



Cela dit, la publication nous donnera raison quant à la pérennité des antennes.

Vous nous avez juré, la main sur le cœur, lors des grand messes organisées à Ales et Rodilhan en 2019, que ces
fameuses antennes étaient pérennes.

Pour être bien sûr que tout le monde parle le même langage, je rappelle la définition de perenne : Qui dure toujours,
qui dure depuis très longtemps. Synonyme : durable, permanent, perpétuel.

Que dire alors de la situation de l’antenne SIE du Vigan qui se vide de ses agents….

Avec la fermeture de la trésorerie en 2023, le SIP du Vigan va se sentir bien seul, et puis lui aussi disparaîtra.

Les élus auront face à eux un nouveau directeur / directrice qui s’empressera de dire « les engagements ont été
pris par mon prédécesseur …. »

Puisqu’on vous dit qu’elles sont pérennes ces antennes …..

Autre demande, nous souhaitons la communication du bilan 2020 du télétravail.

Par ailleurs, il nous serait utile de disposer du nombre d’écrêtement horaire par service.

Toutes ces demandes s’inscrivent dans votre volonté d’un dialogue social constructif, je ne doute donc pas d’une
réponse favorable de vote part.
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