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Communiqué

Dialogue social? mais encore...

Les  mutations  successives  qui  ont  été  imposées  à  notre  réseau  depuis
l’adoption d’un nouveau statut  en 2009,  la  régionalisation par la  loi  du 23
juillet 2010, la loi (LME), la réforme territoriale et le décret du 3 novembre
2015  ont  fortement  impacté  les  personnels  et  les  conditions  de  travail.

L’ampleur de ces défis a amené nos dirigeants à totalement occulter le facteur
humain  pour  se  concentrer  exclusivement  sur  les  indicateurs  économiques.
L’absence totale d’empathie pour les personnels de terrain a créé une situation
historique de blocage du dialogue social et un accroissement conséquent des
risques psychosociaux.

Cette situation est un échec préoccupant tant pour les dirigeants que pour les
salariés. On ne peut que déplorer le statu quo qui prive chacun des bénéfices
de la réflexion concertée et des ambitions progressistes.

La  CGC-CMA a  exprimé  ce  diagnostic  au  Président  Griset  qui  n’a  pas  été
insensible. Il a pris quelques engagements en publiant le 6 mars 2016 une
circulaire  «  dialogue  social  »  qui  pose  les  prémisses  d’une  prise  en
considération des ressources humaines.

Nous  avons  participé  à  l’ONE  (Observatoire  National  des  Emplois)  du
17/03/2016, voulu par la direction pour encadrer le déploiement des fiches de
poste  dans  les  nouvelles  entités  issues  de  la  réforme  territoriale.  Notre
représentant  à  cette  instance a  rappelé  une fois  encore  à  l'employeur  ses
obligations en termes d'accompagnement des personnels aux changements, de
sécurisation des parcours et sa responsabilité dans la perte de confiance des
agents sur le terrain.

Nous  REFUSONS  le  fatalisme  qui  laisse  penser  que  chaque  situation  de
changement crée les conditions de la régression sociale. Nous EXIGEONS que
les mutualisations conduisent à valoriser le travail. Nous nous BATTONS contre
le  nivellement  des  salaires  vers  le  bas  et  nous  REVENDIQUONS une  juste
répartition des économies réalisées.
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