
     
 
 
 

Dès l’ouverture du Comité Technique du 12 avril 2021, les Syndicats CGT, 
FO, SUD CFDT et UNSA ont souhaité lire une déclaration relative au 
fonctionnement et au comportement de l’Administration envers les Organisations 
Syndicales. 

 
Nous dénoncions notamment : 
 

� les décisions unilatérales d’annuler les bilatérales programmées 
entre l’Administration et les Syndicats, au sujet du malaise qui 
frappe encore et toujours le secteur du Social ; 
 

� la décision autoritaire de supprimer la tenue des HMI au motif du 
contexte sanitaire ; 

 
� l’autoritarisme de l’Administration à dicter le déroulement des 

réunions dans le cadre de préavis de grève, en n’octroyant la 
parole aux Organisations Syndicales qu’en fin de discussion ; 

 
� la décision brutale de l’Administration à interrompre, à 2 reprises, 

les réunions de préavis de grève, parce que le ton des 
Organisations Syndicales ne lui convenait pas. 

 
Nous pensions que cette déclaration en début de Comité Technique aurait 

permis à l’Administration de s’interroger sur sa posture. Force est de constater qu’il 
n’en fut rien, puisque dès le 2ème point à l’ordre du jour du Comité Technique 
concernant l’ajustement du règlement relatif au don de jours de repos, 
l’Administration a repris sa position autocratique, ne prenant nullement en compte la 
parole des représentants du Personnel. 

 
Parallèlement, lors de ce Comité Technique du 12 avril, nous n’avons pu que 

constater, une nouvelle fois et comme dans d’autres instances les CAP par 
exemple, la cruelle absence de l’Exécutif. Seule une élue du Conseil Départemental 
était présente. Ce comportement prouve l’intérêt que l’Exécutif, dans son ensemble, 
porte aux problématiques et aux questions touchant les agents du CD 31. 

 
Nous dénonçons cet état de fait ! Campagne électorale ou pas, l’Exécutif, qui 

a obtenu son mandat grâce aux voix des électeurs, se doit d’assumer ses 
responsabilités jusqu’aux prochaines élections ! 

 



Leurs absences récurrentes laissent, de surcroît, toute latitude à notre 
Administration pour régenter selon son bon vouloir les affaires impactant 
directement le personnel. Et on ne peut pas dire que cela soit fait avec l’empathie 
que requièrent ces dossiers où le respect s’impose envers les représentants 
syndicaux ! 

 
Pour exemple, le comportement d’une directrice générale déléguée et d’un 

directeur RH lors du Comité Technique du 12 avril dernier, sur la question de 
l’ajustement du règlement des dons de jours de repos. 

 
Les représentants du Personnel ont exprimé leur désaccord sur la volonté 

subjacente d’encadrer bien plus strictement cette possibilité de dons de jours, 
offerte aux agents parents d’enfants gravement malades ou d’agents aidants d’un 
proche en perte d’autonomie. 

 
Nous avons demandé de repousser l’adoption de ce texte afin de rediscuter et 

de l’adopter éventuellement, lors d’un prochain Comité Technique. 
 
Ces 2 cadres sont restés sourds aux différentes propositions de nos 

Syndicats. Ils ont suggéré de modifier à l’extrême marge le texte ou pire, ils nous 
ont demandé de leur faire confiance, de voter pour cette modification et ont eu 
l’audace de nous dire que nous reverrions la question ultérieurement ! Ils sont 
tellement sûrs de leurs pouvoirs qu’ils ne se rendent plus compte de ce qu’ils 
disent ! Sans scrupule, ils demandent aux représentants syndicaux de leur « signer 
un chèque en blanc » ! 

 
Par cet écrit nous souhaitons vous alerter, vous, agents de la collectivité, afin 

que vous sachiez que le capitaine du bateau CD 31 et son lieutenant, ne sont plus 
des élus de la République, mais de hauts administratifs qui n’en font qu’à leur guise, 
foulant au pied l’intérêt des agents ! 


