
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

QUAND l'AGENCE ANTI CORRUPTION  

DÉBARQUE AU CD31, CA FAIT TRÈS MAL ... 
MAIS LES 1 ERS A EN PAYER LE PRIX FORT SONT NOS COLLÈGUES  

COLLABORATEURS D’ELUS… ET CE N'EST QUE LE DÉBUT ! 
 

 
Le 1er Juillet 2021, le jour même de l'élection du Président du conseil départemental, le verdict 
est tombé comme une véritable coup de massue : 

 

Nos collègues collaborateurs d'élus sont tous  
débarqués de leurs postes et doivent être redéployés ! 

 
 

Bien sûr personne n'était informé sauf une garde rapprochée, semble-t-il, plusieurs semaines avant 
les élections …  « mais chut …  laissons les collaborateurs travailler non-stop pendant la campagne 
électorale…et … on verra après… » 
 

Le syndicat FOCD31 a dénoncé lors de la réunion du jeudi 8 juillet en présence de Mr Looses et la RH 
Moyens cet acte de violence. 
 
Aucun élu n'était présent à cette réunion. 
 

L'Agence Française Anti-Corruption est entrée dans nos murs en 2020 !! 
 
Elle est placée auprès du ministre de la Justice et du ministre en charge du Budget, elle aide les auto-
rités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de cor-
ruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds 
publics et de favoritisme. C'est du lourd.  
 
Dans notre collectivité, 30 préconisations auraient été énoncées, les collaborateurs sont la 1ère pré-
conisation, accrochez-vous pour la suite, chers collègues, car il en reste 29… 
 

Le syndicat FO, comme les autres organisations syndicales, a demandé que ce rapport nous soit 
transmis, mais il parait que seul le Président peut nous le transmettre (!?) 
 
Un texte stipulerai l'irrégularité des postes de Catégories A auprès des Vice-Présidents. 

Où est le texte de loi ?? Le Syndicat FO ne l'a toujours pas trouvé !! Et l’administration non plus d'ail-
leurs … Comptez sur nous pour l'avoir demandé, mais RIEN… 
 
Monsieur le DGS annonce que les contractuels collaborateurs auront un contrat renouvelé pour 6 
mois !!   Un vrai cadeau !! 
 



 

 Le syndicat FO est présent depuis le 1er jour de cette annonce et assiste et accompagne nos col-
lègues seuls face à cette situation jamais vue au CD31. 
 
 

Serait-ce là, la véritable définition DU DIALOGUE CITOYEN prôné par notre collectivité ? 
 
 
Nos collègues ont quelques jours pour choisir un poste en redéploiement parmi 3 dans la collecti-
vité !! Voilà ce qui leur a été proposé du jour au lendemain !! 
 
 C'est encore un pas de plus dans LA VIOLENCE infligée, et encore, parmi eux, tous n'ont pas une pro-
position dans leur grade. 
 

Le syndicat FO a demandé un COMITÉ TECHNIQUE EXCEPTIONNEL, UN CHSCT, dédiés à ce sujet de 
toute urgence. 
 

En dernière minute nous avons appris que Monsieur le Président recevrait nos collègues ce 
lundi matin, serait-ce pour nous syndicats également une ère nouvelle de dialogue social 
dans laquelle le Président recevrait enfin tous les personnels en difficulté ?  
Nous le souhaitons… 
 
Quoi qu’il en soit,  
 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,  
L’ENSEMBLE DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL REGAR-
DERA AVEC ATTENTION VOTRE ATTITUDE ET VOS DECISIONS DANS 
CE DOSSIER.  
 

NOS COLLEGUES NE SONT EN RIEN COUPABLES. 
 

SERONT–ILS PUNIS MALGRE TOUT ? 
 

EST-CE LA LE MESSAGE SUR LEQUEL  
VOUS DEMARREREZ CE MANDAT ? 

 

… LA PREMIERE DECISION D’UN NOUVEAU MANDAT, 
 CELLE QUI ENGAGE UN CLIMAT SOCIAL … 

 
 

 


