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   COMITE TECHNIQUE Spécial

 
  Projet de service « COMMUNICATION » 

Notre déclaration :

Nous  sommes  réunis  à  nouveau  pour  le  projet  de  service  de  la
communication.

Notre syndicat a toujours contesté le recrutement d’agents contractuels sur
des emplois permanents et n’a pas hésité à saisir le tribunal administratif
en son temps.
Nous dénoncions d’une part la précarité de ces emplois et le fait que ces
recrutements mettaient un frein à la  promotion des fonctionnaires de la
collectivité.
Il  y a eu ensuite  la  loi  du 12 mars 2012  relative à l’accès à l’emploi
titulaire qui a permis à de nombreux agents contractuels de la FP d’être
titularisés en signe « de reconnaissance de travail accompli ».

Aujourd’hui,  et au regard de la stratégie RH que nous contestons, nous
sommes amenés à nous prononcer sur la suppression d’un poste pour ne
pas renouveler un contrat et ne pas cédéiser un agent présent depuis 6 ans.
Nous l’avons dit lors du présent CT, nous refusons ce procédé comme nous
l’avons fait précédemment.

En ce qui concerne la nouvelle organisation du service communication,
nous reconnaissons que toutes les réponses ont été apportées aux questions
que  nous  avons  posées  soit  par  mails  ou  au  cours  de  la  réunion  de
concertation. Il y a eu un vrai débat et l’épisode douloureux pour certains
dans le changement d’habitudes de travail ainsi que la remise en cause de
la fiche de poste de 2 catégorie A ont été largement évoqués.

http://www.syndicat-fo-80.fr/


Le fonctionnement en mode projet pour autant
d’agents  est  innovant.  Certains  pensent  que
c’est  la  meilleure  solution  pour  mettre  en
œuvre toutes les compétences individuelles et
faire  émerger  des  compétences  collectives,
qu’il faut essayer…

Certains agents disent que ça ne changera pas beaucoup pour eux, d’autres
pensent à gagner de l’autonomie, d’autres s’inquiètent et s’interrogent sur
la faisabilité de travailler en mode projet avec des contraintes d’objectifs et
de délai sans hiérarchie, d’autres ne nous ont rien dit…

FORCE OUVRIÈRE pense que le mode projets est lié au fonctionnement
de société privées qui recrutent par contrat et que cette organisation peut
s’adapter dans la FPT à des emplois de cabinet qui sont dépendants de
résultat  d’élections  citoyennes.  FO  a  du  mal  à  se  projeter  dans  cette
organisation  avec  des  fonctionnaires  même  si  la  collectivité  nous  a
confirmé que les  fiches de poste seraient  modifiées à la  marge pour la
majorité des agents, que ces derniers ne risquaient rien et qu’un bilan serait
réalisé dans un an. Les agents n’ont pas d’autres choix, nous non plus !
Nous souhaitons donc bonne chance à ce projet de service.

Le vote est global, et  nous sommes opposés à la suppression du poste
proposé, nous voterons donc contre le projet.

Toutes les organisations syndicales FO-CGTet CFDT ont voté CONTRE et
les représentants de la collectivité ont voté à l’unanimité POUR. 

La  réunion  de  concertation  du  6  décembre  n’avait  permise
aucune  modification  au  projet  et  le  mode  « projets »  était
confirmé.
Le Directeur général des services souhaite une responsabilisation
des directeurs sur l’autonomie, le calendrier et le management !


