
Ponts dits «naturels» 2021 

ou le syndrome d’Hubris !

Nantes, le 12 janvier 2021

A l’occasion du CTL du 12 janvier 2021 étaient proposés par la direction des jours
de  congés  imposés  (appelés  ponts  naturels  par  la  direction)  les  14  mai  et  12
novembre 2021.

Solidaires finances Publiques,  comme les années précédentes,  refuse que
les fermetures de services soient financés par les agent.e.s et a demandé que
ce  soit  la  direction  qui  accorde  2  jours  d’autorisation  d’absence  aux
agent.e.s.

Nous avons rappelé que les agent.e.s avaient déjà financés par leurs congés,
la  crise  du  Covid  en  2020  (jours  prélevés,  autorisation  d’absence
exceptionnelle perdue, jour de carence, etc.).

Engoncée dans un complexe d’Hubris, la directrice, contrairement à ses habitudes,
a considéré qu’il fallait entendre la demande des syndicats. Elle n’a entendu que ce
qu’elle  voulait  entendre :  Solidaires  étant  contre,  elle  en  tirait  conséquence  en
actant  qu’aucun  jour  de  congé  imposé  ne  serait  mis  en  œuvre  en  2021 :
comprenez, les syndicats, majoritairement sont contre ou s’abstiennent, donc pas
de ponts dits « naturels en 2021 !

L’ensemble des représentant.e.s des personnels ont été surpris de l’attitude de la
directrice : pas de ses provocations, mais qu’elle acte le fait qu’il n’y aurait pas de
jours de congés imposés en 2021.

Nous avons simplement demandé à la direction de rendre aux agent.e.s ce
qu’ils et elles avaient financé, par leurs congés en 2020 par l’octroi de 2 jours
d’autorisation d’absence.

Ne soyez pas dupes des manœuvres dilatoires, politiciennes et méprisantes de la
part d’une directrice qui dénie toute parole aux agent.e.s et à leurs représentant.e.s
: jamais elle n’a considéré que nos demandes, sur bien d’autres sujets,  méritaient
écoute.



Le CTL n’est que consultatif, seul le choix de la direction compte, ou plutôt celui de
la directrice. Jamais elle n’a considéré que nos avis exprimés en CTL ou que les
propositions des agent.e.s méritaient une quelconque écoute !  C’est  aussi  ça le
syndrôme d’Hubris. A chaque fois que nous avons voté contre ses projets néfastes,
elle ne s’est pas privée de passer outre. 

Rappel     :   le CTL donne un avis, et la directrice « éclairée » de l’avis de l’instance
prend sa décision seule !

Nous  lui  avons  rappelé  qu’il  fallait  reconnaître  l’engagement,  la  conscience
professionnelle  des  agent.e.s,  qu’il  fallait  prendre  en  compte  les  conditions  de
travail dégradées, les multiples bugs informatiques, les conséquences de la crise
sanitaire sur l’organisation du travail, sur les conditions de travail et la santé. Et ce
ne sont pas des vœux sur Ulysse à toutes et tous qui  sont à la hauteur de la
reconnaissance nécessaire et légitime  à apporter aux agent.e.s.

La directrice a même fait référence à un fantasme de directeur, qui considère que
50 % des effectifs doivent toujours être présents. Il n’existe aucun texte qui oblige à
une présence de 50 % des effectifs. Seule la notion de continuité du service public
compte !  Cela  signifie  que  nous  devons  assurer  des  missions  essentielles  de
comptabilité,  d’accueil  téléphonique  ou  physique  (et  sur  l’accueil  physique,  la
fermeture actuelle de nos services montre toute l’attention que porte la direction au
service public !). Cela signifie une présence suffisante, mais en aucun cas un seuil
de présence de 50 % (et ne parlons pas  de ce calcul dans un contexte de télé-
travail accentué).

Solidaires Finances Publiques dénonce une attitude despotique, autoritaire et
ubuesque d’une direction qui 99 fois sur 100 refuse tout dialogue et qui 1 fois
sur 100, quand bon lui semble s’autorise à affirmer que « Solidaires Finances
Publiques étant contre, il n’y aura pas de ponts dits «naturels» en 2021».


