
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

EXTRAIT DU COMITE TECHNIQUE DU 2 JUIN 2022   

(qui ne peut que vous mobiliser pour une journée entière le 9 juin) 
  
A l'heure où nous vous adressons ce communiqué, nous sommes encore 
complétement abasourdis par les propos tenus en comité technique par la DGD 
RH. 
 
En effet cette dernière a présenté le rapport concernant l’évolution de 
l’organisation des RH consistant à renforcer la structure en créant un poste de 
DGD Adjoint (présent au comité technique). 
  
En plus de nous déclarer : 
« J’ai la chance de travailler avec une équipe aux ressources humaines 
formidable, c’est une équipe qui est engagée », AH ça FO CONFIRME, il faut être 
courageux et engagés. 
« On se lève tous les matins pour venir travailler à la DRH ». PARDON, Monsieur le 
Président, mais quand on voit le nombre de départs également dans cette direction, 
on comprend que l'on ne parle pas d'une simple « transhumance » (façon de parler) 
Mais c'est sûr, nos collègues s'accrochent aussi comme dans bons nombres de 
services dégradés et quand ils ne peuvent pas s’accrocher, ils partent pour de bon ou 
s’effondrent ce qui est pire ! 
  
La DGD RH nous appelle « LES USAGERS ». 
  
En bons fonctionnaires, en bons contractuels, en bons vacataires nous 
n'utilisons pas le service public, nous le rendons, voilà pourquoi nous ne 
sommes pas des usagers du CD31. 
  
La DGD RH refuse que ce soit le DGD Adjoint (tél qu’annoncé par le DGS), avec qui 
tous les syndicats ont réussi à établir de vraies relations de travail, autour des 
situations individuelles qui ont un impact sur le collectif de travail, et qui continue d’être 
un interlocuteur privilégié. 
  
Nous nous interrogeons donc sur la position de la DGD RH qui fixe des règles 
unilatéralement, qui sont opposées aux déclarations du DGS. 
Ces « incantations » lors du CT, sont pour FO, contreproductives car elles ne 
suffisent pas à rétablir le « H » et pire encore, à force de vouloir opposer les uns 
et les autres, les représentants syndicaux et le personnel, la DGD RH peut perdre 
le « R ». 
  
Pour FO, c’est en travaillant à la fois sur la réalité, les contraintes, les défaillances, les 
erreurs, la nécessaire transformation qu’elle peut réussir à devenir « ce dont elle rêve » 
et non pas en rêvant à voix haute (d’où les incantations). 
  



 

Pour FO, La DGD RH doit mieux s’interroger sur la manière de favoriser les relations 
et les comportements individuels et collectifs, plutôt que de les entraver ou pire encore 
vouloir les contrôler dans sa vision verticale des choses. 
Attention ! A vouloir être au-dessus de tout et de tout le monde, on en devient vite 
« Jupitérien ». 
  
Ce qui nous amène aussi, à nous interroger sur le rôle de l’élue en charge des 
personnels. Le rôle est-il d’attaquer les représentants du personnel ? Sûrement 
pas ! Madame l’élue en charge du personnel n’a à aucun moment repris la main, pour 
guider la réflexion autour du rôle, de la fonction RH et de la politique RH, ce que 
pourtant il est légitime d’attendre de la présidente du CT et de surcroît l’élue en charge 
du personnel. 
  
Pour FO, ce sont les apports de la dimension humaine et la réflexion partagée sur 
l’organisation de cette Direction Générale Déléguée RH qui constituent en partie 
l’enjeu de sa réorganisation. 
  
Utiliser ce vocable, en plein projet « Reconnaissance » de surcroit, montre bien 
la maltraitance, l’arrogance, et l’outrance totale de la Collectivité à l’égard de 
nous tous. 
  
Force ouvrière ne veut pas et ne peut pas croire un seul instant, Monsieur le 
Président, que vous soyez d'accord avec ce vocabulaire et cette vision. 
  
Le Syndicat FOCD31 vous rapporte quelques paroles de la DGD RH au moment de 
cette présentation. 
  

"On a le sentiment que l'on ne satisfait pas les attentes légitimes de NOS 
USAGERS, terme regroupant toutes les personnes ayant à travailler avec la RH 
que l'on soit agents, managers, représentants du personnel, élus, l'équipe 
attend une meilleure réponse à donner aux usagers". 

  
 Vous aussi Monsieur le président vous êtes un usager, vos collègues élus aussi 
? AH BON ! 
  
En 2015 vous précisiez par voie de presse que "La gouvernance, ce n'est pas 
juste s'imposer. Les responsables politiques doivent être de vrais managers."  
 
 

ALORS QU'EST CE QU'ON ATTEND (pour être heureux) ?? 
 
  
NON le CD31 n’est pas une entreprise mais bien une collectivité territoriale au 
service du public Haut Garonnais. Au rythme où vont les errements verbaux, 
n'acceptons pas des propos de start up tristement en passe de devenir des start 
down, car gare sinon au sombre avenir de notre collectivité ! 
 
  
Collègues et Collègues RH (en particulier), nous sommes tout comme vous engagés 
et nous défendons tout comme vous le service public 
 


