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Ce CTL clôture le volet NRP de l’Hérault.

Avant même de débattre des sujets à l’ordre du jour, le constat est édifiant !

Des collègues entourés de fauteuils vides ! des services dévastés ! des réorganisations
bâclées voire jamais faites ! des congés maladie se succédant les uns aux autres !

Des restructurations engagées alors que les aménagements des locaux ne sont pas 
achevés, ni même commencés !

Il est triste et difficile aujourd’hui de travailler dans un service restructuré de 
l’Hérault comme dans un service transverse.

Votre responsabilité est totale !

Votre choix de terminer le NRP en 18 mois, votre incapacité à combler le déficit 
béant de 51 postes vacants de B et C après les mutations nationales ont plongé notre 
direction dans la détresse.

Les réformes se succèdent et vous ne faites rien pour les amortir !

Vous devriez être garant de la santé et du bien être des agents au travail, mais partout 
où nous passons les agents nous racontent leurs fatigues, leurs désillusions, leurs 
angoisses, leurs peurs !

Vous nous répondrez que ce sont des choix politiques que ce n’est pas de votre 
ressort.

C’est faux!



D’autres directions ont fait des choix différents, sûrement plus courageux ! 

Les suppressions d’emploi sont un choix politique mais les postes vacants ne sont que
le résultat d’une idéologie et d’un excès de zèle d’une administration où 
malheureusement nous nous apercevons que vous y êtes à votre place !

Une preuve, les Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL).

Ils étaient pour vous, la raison de la suppression des trésoreries, maîtrisant les rouages
de notre administration et connaissant parfaitement les besoins des collectivités 
locales.

Vous nous les présentiez depuis 2 ans comme l’incarnation de l’excellence de notre 
administration et le point d’orgue du NRP.

Et voilà que dans Ulysse, nous découvrons que 2 contractuels sont embauchés 
pour être CDL.

Quelle misère ! Quelle honte !

Un véritable sabotage !


