
DECLARATION LIMINAIRE du CTL du 18 juin 2019

Monsieur le Président, 

Mon petit cœur a demandé
A Monsieur le grand alphabet 
De lui écrire un mot d'amour
Qu'il pourrait garder pour toujours

Monsieur le grand Alphabet a pris un R, un E, un S un P encore un E puis un C et un T et a écrit le
mot
RESPECT !

Il y a 3 semaines le mot Maman remplaçait le mot Respect dans le poème récité par une petite fille
de 5 ans au matin de la fête des mères.

Si ces quelques mots d'accroche peuvent paraître surprenants voire amusants c'est simplement parce
qu'après toutes ces instances les élus de Solidaires Finances Publiques ne savent plus comment
obtenir votre respect. Votre respect pour nos missions, pour le service public, loyalement rendu par
les agents et les agentes du département, pour la santé et l'avenir professionnel et personnel des
agents et des agentes du Pas-de-Calais.
Pourtant elles et eux espèrent : 
- espèrent une écoute respectueuse, attentive et constructive ; 
- espèrent un temps de concertation respectueux de sa définition (Larousse 2019 :  « pratique qui
consiste à faire précéder une décision, d'une consultation des parties concernées »),
- espèrent avoir du temps, beaucoup de temps, parce qu'une vie professionnelle et personnelle ne se
réorganise pas en 4 mois ;
-  espèrent  être  écoutés  et  entendus  parce  que  qui  est  mieux  placé  qu'un  agent  de  SIE  ou  de
Trésorerie ou de PCE… pour vous expliquer comment il fait son travail et combien son travail est
utile ;
- espèrent surtout que ce projet n'aboutisse pas !

Cette géographie revisitée c'est vous, à la tête de vos multiples rôles dans cette Direction (Directeur
départemental, Président de CTL, Président de CHCST…) qui l'avez ficelé (peut être avec l'aide de
la DG) et c'est encore vous aujourd'hui qui en tenez les rênes. La réunion du 7 juin dernier n'a été
qu'une simple confirmation de la carte diffusée par les organisations syndicales en février dernier.

Non la concertation n'a pas commencé ! Tout au plus un semblant de communication d'un projet que
nous connaissions déjà…
Et la précipitation avec laquelle vous envoyez vos responsables de Division et leurs adjoints aux
quatre coins du département jouer les Gentils Organisateurs (G.O.) dans des groupes de travail
dédiés à la « Géo revisitée » n'en n'est pas moins une préface. 
Un projet conçu en petit comité, vous n'avez cessé de l'affirmer, des informations dévoilées au fur et
à mesure à l'équipe de Direction qui ne vous a pas dit être foncièrement contre… Quel long temps
leur avez-vous laisser pour s'exprimer ? quelles informations leur avez-vous données exactement ?



Ces questions ne relèvent pas de l'impertinence mais sont légitimes quand on vous voit surpris
d'apprendre la réalité du terrain ou quand vous ne pouvez quantifier l'impact de cette réforme en
termes d'effectifs et de suppressions d'emplois !

Loyal, vous l'avez été jusqu'au bout et nous espérons que votre CREP 2019 gestion 2018 s'en est
ressenti. En attendant les agents du Pas-de-Calais vont mal et une situation à risque perdure à St
Omer. Le 6 juin dernier suite à autorisation de Monsieur le Ministre ou de Monsieur le Directeur
Général votre projet de géographie revisitée a débarqué sur nos boîtes mails. Et voilà que le GT du
CHSCT relatif  à  l'enquête réalisée sur  le  SIP de St  Omer est  annulé.  Nous espérons que cette
enquête ne sera pas vaine, et qu'elle débouchera sur du concret qui redonne espoir et confiance aux
agents et agentes.
Enfin, nous vous rappelons que cette enquête ne vous défausse pas de votre rôle de garant de la
santé physique et psychique des agents et agentes du département. Aussi, nous avons une question :
savez-vous à ce jour comment vont les agents et les agentes du SIP de St Omer ? N'oubliez pas que
jusqu'au 31 décembre (au moins) la situation telle qu'elle vous a été signalée sur le registre spécial
du CHSCT, reste la même et qu'au 1er septembre arriveront de nouveaux agents. 

Vous nous voulez raisonnés ou raisonnables pour accompagner votre projet.
Et si tel n'était pas le cas vous nous menacez de suppressions d'emplois qui continueront à dégrader
nos conditions de travail. 

Agents et agentes du Pas-de-Calais  ne soyez ni  raisonnés ni  raisonnables  et  encore moins
résignés !
Venez-vous exprimer en instance, hors instance… Battez-vous !
Tout n'est pas perdu, mais c'est vrai le combat, si on le souhaite gagnant, ne pourra être que
long et dur...

France Telecom, la Poste, la SNCF les exemples suffisent …
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