
Procès-verbal de la réunion du Comité Technique Paritaire
du 19 novembre 2009

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni le jeudi 19 novembre 2009.

Etaient présents à cette réunion

Voix délibératives

Membres reDrésentant la collectivité:

Siégeant en qualité de titulaires
- Jean GERMAIN, 1er Vice-président du Conseil régional
- Jean-Daniel HECKMANN, Directeur Général des Services
- Catherine BIDAULT, Secrétaire Générale
— Conne JOUHANNEAU, Directrice Générale déléguée aux Ressources Humaines

Eric MARTIN, Directeur Général délégué aux Déplacements Régionaux, à
l’Environnement et aux Aménagements
Hélène LAMY, Directrice de l’Administration du Personnel « Autres Services de la
Région »
Marc LE BRIS, Directeur des Systèmes d’Information
Alban MARCHE, Directeur de l’Industrie, des Services et du Développement
International

Siégeant en qualité de suppléants des titulaires absents
- Benoît ROCHAS, Directeur Général délégué à la Gestion Publique et aux Finances,
- Murielle BARREAU, Directrice des Ressources Formation Education
- Jacky BERTHELOT, Directeur des Moyens Généraux
- Pascal MEYER, Directeur de la Coopération Internationale
— Angélique LOPEZ-ROGER, Chef du Service Communication Interne, Relations

Sociales, Environnement du Travail

Membres représentant le personnel:

Siégeant en qualité de titulaires
— Jo& THEURIER, LP Gaudier Brzeska (FSU)

Isabelle SAUVE, Lycée Agricole de Vendâme (FSU)
Patrick RAGU, STA Pothier (FSU)

- Eric VASSORT, Lycée Philibert Dessaignes (FSU)
- Pierre REVIRON, Lycée BIaise Pascal (CGT)

Bastien ROUSSET, Direction de l’Artisanat et de l’Economie Solidaire (CGT)
Dominique SALLEAU, LP Jean D’Alembert (CGT)
Cédric COURBARIEN, Direction de l’Administration du Personnel des Agents des
Lycées (CGT)
Djelloul BENYAGOUB, Direction des Lycées et de l’Action Educative (CFDT)
Christian MICHAUT, Lycée le Chesnoy les Barres (CFDT)

— Arnaud CONTINI, Lycée Camille Claudel (F0)
Josiane GRYNIA, Lycée et LP Henri Brisson (F0)
Marie-Thérèse ELIAS, Direction des Lycées et de l’Action Educative (UNSA)
Thierry DAUMIN, LP Jean de Berry (UNSA)

Siégeant en qualité de suppléants des titulaires absents
Nicolas HASSLI, Lycée Pothier (FSU)
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Voix consultatives

Membres représentant le personnel, suppléants
Nadège JULIEN, Lycée Benjamin FRANKLIN (CGT)

- Nicolas DOURLENS, Direction des Infrastructures et des Transports (CGT)
- Jeannick ISOPE, Lycée Jacques de Vaucanson (CGT)
- Paulette GRELIER, Lycée et LP Henri Brisson (F0)
- Jeannick BIDAULT, Direction des Lycées et de l’Action Educative (UNSA)
- Christine LIORET, Lycée Durzy (UNSA)

Membres excusés

Membres reDrésentant la collectivité:

Titulaires
- François BONNEAU, Président du Conseil régional
- Jean-Luc BURGUNDER, 4eme Vice-président du Conseil régional
— Béatrice ARRUGA, 8eme Vice-présidente du Conseil régional
- Jean-Michel GUERINEAU, l5eme Vice-président du Conseil régional
- Jean-Louis GARdA, Directeur Général délégué à l’Innovation, au Développement

Economique et à la Recherche
- Olivier JOUIN, Directeur Général des Services adjoint Stratégies Europe Partenariat

Transversalité
- Jean-François MEZIERES, Directeur Général délégué à la Formation et à l’Education

Suppléants
Marc SADAOUI, Directeur Général délégué à la Culture et au Sport

- Cécile BONNEAU, Directrice du Tourisme
- Ghislaine FAVIE, Directrice de l’Artisanat et de l’Economie Solidaire
- Sophie HEMERY, Directrice des Lycées et de l’Action Educative
- Aude-Laure VELATTA, Directrice de l’Action Publique Européenne
- Nicolas DUBOULOZ, Directeur de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des

Transferts de Technologie
- Dominique GAUTHIER, Directeur de l’Apprentissage
- Pascal MOZON, Directeur de l’Administration du Personnel Agents des Lycées
- Thierry MOUCHEL, Directeur des Infrastructures et des Transports
- Sylvain REVERCHON, Directeur de l’Agriculture et des Forêts

Membres représentant le Dersonnel:

Titulaire
- Thaddée RENOUARD, SR2I Sud - EMET (FSU)

Suppléants
- Marie-Christine CLEMENT, Lycée Balzac (FSU)
- Christophe GOULAUX, Lycée Agricole La Saussaye (FSU)
- Christophe HOULLIER, Lycée Agricole La Saussaye (FSU)
— Olivier TARENDEAU, Lycée Jacques de Vaucanson (FSU)
- Laurent LAMY, Direction des Systèmes d’Information (CGT)
- Isabelle REVIL, Cabinet (CFDT)
- Hadé-Fabrice BEOGO, Direction des Formations Professionnelles (CFDT)
- Nelly LAVRARD, Lycée Grandmont (F0)

Etaient en outre présents

Pour la Direction de la Coopération Internationale : Tiffanie ROUSSEAU,
pour la Direction Générale des Ressources Humaines Sylvia MARTIN, Lucile MONDON.
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Jean GERMAIN préside la séance et rappelle l’ordre du jour

I — Approbation du projet de Procès-verbal du 10 septembre 2009

II — Désignation du Secrétaire et du Secrétaire adjoint.

III — Présentation du congé de solidarité

IV — Diagnostic des cellules de gestion

V — Questions Diverses

** ** * ** ***** *** * * *

I — Approbation du projet de Procès-verbal du 10 septembre 2009

Jean GERMAIN demande s’il y a des observations sur le procès-verbal du Comité Technique
Paritaire du 10 septembre 2009.

Josiane GRYNIA rappelle que la DGRH devait effectuer un retour de la rencontre avec le
Rectorat du 11 septembre sur les questions relatives au plan de continuité des services en cas
de pandémie grippale.

Conne JOUHANNEAU indique qu’une réponse sera apportée en fin de séance lors des
questions diverses.

Les membres du CTP adoptent à l’unanimité le procès-verbal du 10 septembre 2009.

II — Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint

Jean-Daniel HECKMANN est proposé en qualité de secrétaire et Arnaud CONTINI en qualité de
secrétaire adjoint.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

III — Présentation du congé de solidarité

Pascal MEYER présente le congé de solidarité et rappelle que, dans le cadre de l’Agenda 21, la
collectivité souhaite mettre en valeur les principes de solidarité internationale

produits issus du commerce équitable
tourisme responsable par le biais du COS
accompagnement pour réaliser des missions à l’étranger

Pascal NEYER fait part des 3 objectifs du congé de solidarité
une expérience internationale qui peut être source de motivation professionnelle
une plus grande réalité des zones de coopération où la Région intervient
un engagement citoyen sur le temps dégagé par la réduction du temps de travail

Il ajoute que tous les agents sont concernés et que les pays cibles sont ceux dans lesquels le
Conseil régional s’est engagé dans le cadre de sa politique de coopération internationale. Il
précise la durée de ce congé, 2 à 3 semaines, et qu’il peut être pris sur les congés annuels, les
jours de RTT et le compte épargne-temps.

Pascal MEYER indique les frais pris en charge par la collectivité (transport, hébergement,
repas) et ceux à la charge de l’agent (passeport, pharmacie). Il rappelle que ces frais peuvent
faire l’objet d’une déduction fiscale.
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Il précise que, pour élaborer le congé de solidarité, la Région s’est rapprochée de l’Association
Française des Volontaires du Progrès, dont les jeunes volontaires sont déjà en charge du suivi
des actions régionales dans les zones de coopération.

Pascal MEYER indique qu’une réunion générale d’information est prévue le 14 décembre et
que les informations seront diffusées aux agents par le biais des outils de communication
interne (Oasis). Il rappelle l’importance de la préparation d’une mission et que la Direction de
la Coopération Internationale sera présente pour aider les agents.

Jean GERMAIN demande s’il y a des questions sur le congé de solidarité.

Marie-Thérèse ELIAS demande quelle articulation est possible pour un agent qui a un projet
dans un pays qui n’est pas une zone d’intervention de la Région.

Pascal MEYER répond que le congé de solidarité, tel que construit par le Conseil régional est
un aménagement des possibilités offertes par la loi pour mettre en avant les zones partenaires
et prioritaires.

Marie-Thérèse ELIAS s’interroge sur les possibilités de départ des agents des lycées.

Conne JOUHANNEAU indique que le calendrier annualisé des agents des lycées permet un
départ en période d’été.

Pascal MEYER ajoute que les métiers des agents des lycées sont adaptés aux programmes de
coopération.

Marie-Thérèse ELIAS demande si l’avis du supérieur hiérarchique peut être bloquant.

Pascal MEYER répond que cet avis n’est pas rédhibitoire, il s’agit plus d’une opportunité de
calendrier.

Conne JOUHANNEAU ajoute qu’il est important que le manager soit associé à la démarche
pour mieux encourager ses collaborateurs.

Bastien ROUSSET revient sur l’ouverture à d’autres zones géographiques. Il lui semble délicat
de réduire les zones de départ car cela pourrait constituer un frein pour certains agents.

Pascal MEYER indique que l’important n’est pas la destination mais la mission. Le champ des
possibilités dans les zones d’intervention régionale est suffisamment large pour que chacun y
trouve son compte.

Jean GERMAIN demande s’il y a d’autres observations.

Les membres du Comité Technique Paritaire ont été informés de la mise en place du
congé de solidarité au sein du Conseil régional du Centre.

IV — Diagnostic des cellules de gestion

Conne JOUHANNEAU indique que la création des cellules de gestion a été initiée fin 2004,
avec pour objectif d’instaurer une organisation déconcentrée de gestion. 5 ans après, le
diagnostic mené a pour objectif de faire le point sur l’organisation et le fonctionnement de ces
cellules et de proposer des améliorations.

Elle rappelle également la demande des organisations syndicales d’avoir un bilan de la mise en
place des cellules de gestion.

Sylvia MARTIN explique la méthodologie employée pour mener ce diagnostic
Groupe de travail avec la Direction des Finances,
Entretiens individuels, avec les responsables de cellule et les agents,

— Questionnaire et comptes-rendus des réunions.
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Elle indique que le diagnostic fait apparaître que le bénéfice global des cellules de gestion et
leur légitimité ne font aucun doute, malgré des disparités existantes, en termes d’activités,
d’organisation, de relations avec les directions opérationnelles ou avec la Direction des
Finances.

Sylvia MARTIN ajoute que le diagnostic a mis en évidence le socle commun d’activités des
cellules, mais aussi l’existence de missions annexes spécifiques ayant un poids variable d’une
cellule à une autre. Elle précise que la déconcentration comptable ne concerne que la moitié
des cellules de gestion et qu’il reste des périmètres non stabilisés ou non couverts.

Sylvia MARTIN liste les points positifs issus du diagnostic
Le développement d’une gestion homogène pour les directions opérationnelles
Un interlocuteur unique et identifié pour les bénéficiaires d’aides
Une amélioration des délais de traitement pour les cellules totalement
déconcentrées
Une gestion de A à Z des dossiers, qui conduit à une responsabilisation, un
enrichissement et une motivation des agents,
Le développement du rôle de conseil ou d’interface avec les Directions des Finances
et Juridique
Une confiance et un partenariat de plus en plus important avec les directions
opérationnelles
Globalement de bonnes relations avec la Direction des Finances.

Sylvia MARTIN fait part des difficultés pointées par les cellules de gestion
Un périmètre parfois non stabilisé ou qui dépasse le cadre de la Direction Générale
déléguée facteur d’instabilité et de complexité
Une certaine déresponsabilisation des directions opérationnelles, génératrice d’un
sentiment d’être « en bout de chaîne »

— Des doublons I triplons persistants (avec les directions opérationnelles comme avec
la Direction des Finances)
Une communication avec les directions opérationnelles qui peut être améliorée,
notamment sur le qui fait quoi
Un rythme de travail et dans certaines situations une charge de travail très lourde
source de tensions
Des difficultés liées au manque de cohésion d’équipe
Des difficultés plus spécifiquement liées à l’utilisation ou aux fonctionnalités des
outils informatiques

— Des pratiques non homogènes entre cellules de gestion.

Sylvia MARTIN décline ensuite les préconisations issues du diagnostic. Il va s’agir, dans un
premier temps

D’optimiser l’organisation de la cellule de gestion, notamment avec les binômes chef
de service I adjoint, et en assurant une véritable polyvalence entre agents
D’organiser le partage d’outils et d’informations pour homogénéiser les pratiques
mutualisation des documents, groupe de travail transversal...
De sensibiliser les opérationnels aux contraintes de gestion via les Directeurs
Généraux délégués et les managers optimiser la rédaction/validation des rapports,
simplification globale de la procédure au niveau de la collectivité (réflexion en
cours),

Sylvia MARTIN indique que la deuxième étape sera de
Stabiliser les périmètres des cellules de gestion
Lier l’évolution des cellules à la simplification I modification des modes de gestion
(dématérialisation, analyse des niveaux de contrôle ...)

— Finaliser la déconcentration comptable en étudiant l’impact de la déconcentration
totale sur le service Comptabilité (rôle futur, postes à redéployer au sein des
cellules...)
Garantir un mode de pilotage des cellules de gestion pour assurer une homogénéité
de développement.
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Sylvia MARTIN ajoute que la restitution du diagnostic est en cours dans chaque cellule de
gestion.

Concernant la poursuite du travail en 2010, Benoît ROCHAS, à qui la direction du projet de
réorganisation des cellules de gestion et des processus comptables a été confiée, indique que
le groupe de travail technique est en cours de finalisation et que ses objectifs sont les
suivants

Diminution progressive des délais de paiement en vue de respecter le délai légal (30
jours au 1er juillet 2010 contre 45 jours en moyenne constatés à la Région en
2009),
Harmonisation du champ d’intervention des cellules de gestion,
Harmonisation et simplification des procédures budgétaires et comptables,

— Achèvement de la déconcentration comptable,
Définition des modalités de pilotage des cellules de gestion, notamment sur les
aspects « métiers ».

Il précise que le projet se fera en 2 phases
1. analyse des processus budgétaires et comptables ; propositions d’améliorations et

de simplifications (responsable 1ère phase C GERARD)
2. harmonisation de l’organisation, du périmètre et des modalités de pilotage des

cellules de gestion (responsable 2ème phase S MARTIN)

Jean GERMAIN demande s’il y a des questions sur le diagnostic des cellules de gestion.

Marie-Thérèse ELIAS rappelle que les mises en place des cellules de gestion ont fait l’objet de
passage en CTP et que les organisations syndicales avaient noté la différence de chacune, d’où
leur insistance d’avoir un bilan global. Elle ajoute qu’elle a par ailleurs reçu un certain nombre
de remontées négatives ou dubitatives de la part des membres des cellules de gestion.

Concernant les documents transmis aux membres du Cl?, Marie-Thérèse ELIAS souligne
l’intérêt du tableau de synthèse des cellules de gestion et s’inquiète des différences notables
qu’il fait apparaître, notamment en termes de champ d’intervention et de nombre de postes.
Elle ne souhaite pas que ce document serve de base aux dotations en personnel.

Marie-Thérèse ELIAS s’interroge également sur la pertinence du critère « nombre de
rapports », car c’est plus souvent le contenu d’un rapport qui prend du temps et pas leur
nombre.

Elle ajoute que le point relatif à la coupure entre les opérationnels et les cellules de gestion est
important, ainsi que la question des doublons f triplons. Elle rappelle le contrôle à tous les
niveaux (directions opérationnelles, cellules de gestion, Direction des Finances, Payeur), alors
qu’une augmentation de la confiance pourrait sensibiliser et responsabiliser les agents.

Marie-Thérèse ELIAS indique que la polyvalence n’existe pas dans toutes les cellules de
gestion et que le système de l’interlocuteur unique a ses limites, en cas d’absence de l’agent.
Concernant la transversalité, elle ajoute que les cellules de gestion fonctionnent différemment
et qu’il est donc difficile de faire cohérent et transversal, notamment avec des outils
informatiques qui ne facilitent pas (encore) ce travail.

Marie-Thérèse ELIAS fait part du souhait que les 2 phases de travail énoncees par Benoît
ROCHAS soient effectuées en même temps.

Sylvia MARTIN répond que c’est ce qui est prévu.

Bastien ROUSSET indique que le manque de cohésion des équipes est renforcé par
l’organisation matérielle, et la séparation des équipes au moment de la création d’une nouvelle
cellule. Il ajoute que les pratiques peuvent être hétérogènes au sein d’une même cellule de
gestion, et que les difficultés sont subies par les agents.

Bastien ROUSSET rappelle que la mise en place des cellules de gestion s’est faite à flux tendus
et qu’il n’y a pas eu de moyens mis en oeuvre pour l’accompagnement au changement. Il
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ajoute qu’il est aujourd’hui possible de prendre du temps pour repenser les choses, réorganiser
les relations et les liens, construire la transversalité.

Il souhaite que des moyens supplémentaires soient investis afin de donner du temps aux
agents pour prendre le recul sur leurs activités, pour que le travail soit mené le mieux possible
et ainsi arriver à la confiance nécessaire pour atteindre les objectifs fixés, notamment celui des
délais.

Bastien ROUSSET s’interroge sur les retours d’informations, qui sont également une difficulté
rencontrée par les opérationnels.

Sylvia MARTIN répond que ce point figure dans les diagnostics détaillés des cellules de
gestion concernées.

Djelloul BENYAGOUB est satisfait de voir un diagnostic auto critique, qui a la volonté de dire
ce qui est vécu. Les points négatifs sont importants et il fait part de son inquiétude quant au
mal-être des agents des cellules de gestion. Il souligne les problèmes liés au manque de
formation et le besoin de mise à niveau.

Il s’interroge également sur la suppression de certains processus qualité, notamment à la
DLAE, et sur la problématique liée à l’absence de procédures écrites, en cas d’absence d’un
agent.

Jean GERMAIN indique que tout le monde doit être au courant des conséquences financières
d’une décision : les opérationnels, les cellules de gestion, les finances et les élus. Il rappelle le
contexte actuel sobriété financière, périmètre des compétences régionales et financements
croisés remis en cause, élections de mars 2010.

Jean-Daniel HECKMANN rappelle qu’il était urgent de s’attaquer à ce sujet et qu’il est
important de dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit. Il ajoute que l’exercice mené en interne
montre que la collectivité a la capacité de se regarder. Il constate que les membres du CODIR
ont fait des remarques semblables à celles de représentants du personnel. Il évoque les
valeurs mises en avant par la Charte de l’Administration Régionale, notamment l’efficacité,
améliorée par la mise en place des cellules de gestion et la simplification des procédures.

Jean-Daniel HECKMANN précise que le taux de rejet au niveau du Payeur régional est proche
de zéro et qu’il est donc possible de réduire les niveaux de contrôle. Le risque d’erreur est
accru par la multiplication des niveaux de contrôle. Il note que ces changements peuvent avoir
un effet déstabilisant pour les agents, une perte de reconnaissance.

Il indique que s’il est possible d’accélérer le pas dans la mise en oeuvre des préconisations, ce
sera le cas. C’est un enjeu stratégique pour la collectivité, dont la conduite a été confiée à la
Direction Générale Gestion Publique et Finances qui dispose des moyens pour avoir une vue
d’ensemble de la mise en oeuvre.

Jean-Daniel HECKMANN ajoute que des points d’étape seront effectués tous les 3 mois en
groupe de travail et que le dossier sera présenté en cr~ dans un an.

Josiane GRYNIA fait part d’une déclaration relative à la mise en oeuvre de la Révision
Genérale des Politiques Publiques (RGPP), dont le contenu complet est joint en annexe.

Jean GERMAIN demande s’il y a d’autres observations et passe au vote.

Vote:
- Avis favorables: 26
- Abstentions : O
- Avis défavorables: 2

Les membres du Comité Technique Paritaire émettent un avis favorable sur les
préconisations issues du diagnostic des cellules de gestion.



V — Questions diverses

Avancement de grades

Jo& THEURIER demande à évoquer l’intégration dans les avancements de grade des agents
en détachement sans limitation de durée.

Conne JOUHANNEAU rappelle que le décret n’est toujours pas paru et qu’il n’est pas possible
de procéder aux avancements sans ce décret.

— Formations informatiques

Bastien ROUSSET demande s’il est possible de proposer aux agents des lycées des formations
informatiques, comme évoqué il y a un an lors d’un précédent CTP. Rien n’a été mis en oeuvre
alors que le besoin est important.

Conne JOUHANNEAU répond que c’est effectivement le cas et qu’une étude sera menée pour
l’utilisation du visa bureautique.

— Dotation en équipements informatiques

Thierry DAUMIN s’interroge sur le déploiement des imprimantes dans les établissements, car
tous n’en sont pas dotés.

Dominique SALLEAU ajoute que les matériels destinés aux agents sont parfois utilisés par
l’administration des lycées.

Marc LE BRIS indique qu’un point sera fait avec la Direction des Lycées et de l’Action
Educative.

Christian MICHAUT s’étonne de l’absence d’ordinateur sur le site des Barres.

Conne JOUHANNEAU précise que cet établissement est multi-site et qu’il est possible que
l’ordinateur dédié soit sur un autre site.

— Examens professionnels

Djelloul BENYAGOUB s’interroge sur les possibilités offertes aux agents qui ont réussi leur
examen professionnel, parfois amenés à partir car ils n’ont pas de piste en interne. Il ajoute
que la transformation de poste devrait pouvoir être envisagée pour les postes à forte valeur
ajoutée.

Jean-Daniel HECKMANN indique que la réponse est la même qu’en début d’année, lors des
négociations relatives à l’avancement de grade. Il ajoute qu’il n’y a pas de réponse unique,
mais que ce n’est pas à la collectivité de faire des nouvelles propositions et qu’une évaluation
du dispositif est prévue.

Il précise qu’un agent qui s’engage dans une démarche de concours sait à quoi s’en tenir, à
savoir que son poste ne sera pas nécessairement transformé et qu’une mobilité, interne ou
externe, doit être envisagée.

Plan de continuité des services en cas de pandémie grippale

Conne JOUHANNEAU indique qu’à l’issue de la rencontre avec les services du Rectorat et du
Ministère de l’Agriculture, les établissements remontent les fiches de signalement de cas, y
compris pour les élèves et les personnels administratifs, et communiquent sur les missions
maintenues en toutes circonstances.
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Joél THEURIER indique que les mesures d’hygiène ne sont pas suivies dans tous les
établissements, y compris dans ceux qui ont eu des cas de grippe. Il ajoute que les agents
sont inquiets face à ce manque de considération.

Aucune autre observation n’étant formulée, la séance est levée à 15 h 20.

Le Président Le Secrét.ire Le Secrétaire Adjoint

Jean GERMAIN Jean-Daniel HECKMANN Arnaud CONTINI



Annexe 1. — Déclaration de Force Ouvrière

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES
PERSONNELS DE LA REGION CENTRE

51 Rue du BOEUF ST PATERNE
45047 ORLEANS Cédex
TM 02 18 7fl 13 jÇ2

TERRITORIAUX • •

E—mail : SFOPTregioncentrec~2orange.fr

Confédération générale du travail BIog: http: foterritoriauxregioncentre.unblog.fr

Une deuxième vague de la révision générale des politiques publiques (RGPP) est annoncée par le
gouvernement. Celle-ci serait officialisée en décembre 2009 avec la tenue d’un quatrième comité de
modernisation des politiques publiques (CMPP).

Et cela alors même que les effets des 374 premières mesures concernant tous les ministères sont
d’ores et déjà dévastateurs et destructeurs pour de multiples missions et compétences, pour les
services, les administrations et les établissements sous tutelle et, surtout, pour tous les personnels.

La CGT Force Ouvrière a connaissance d’un nombre croissant de suicides de fonctionnaires de
l’Etat, à tous les niveaux hiérarchiques (tentative au conseil régional). Selon les informations dont
nous disposons, les réorganisations de services en cours, les mobilités (géographiques ou
fonctionnelles) imposées, annoncées ou effectives, l’individualisation à outrance ou encore la
pression hiérarchique et le stress ainsi généré constituent des facteurs aggravants.

Dans une période où tous les ministères subissent des restructurations et des suppressions de postes,
de moyens et d’effectifs, la brutalité incroyable et la rapidité démesurée des réorganisations (dans
tous les sens), des délocalisations, des changements de postes imposés perturbent et déstabilisent les
personnels.

A la perte de sens et à l’absence de compréhension de ces réorganisations d’une ampleur inégalée
s’ajoutent une absence totale de concertation et un refus de prise en compte de la situation
personnelle des agents.

La CGT Force Ouvrière appelle le gouvernement à la prudence, à la modération, à la
responsabilité et à la vigilance pour les femmes et les hommes du service public.

Les réorganisations en cours, liées aux premières mesures de la RGPP, doivent être revues pour en
atténuer le calendrier et la portée, pour mener une étude d’impact préalable pour les personnels.

La CGT Force Ouvrière réclame un moratoire immédiat sur les 374 mesures de l’acte I de la
RGPP et s’oppose à tout nouvel acte.

La RGPP ne supprime pas uniquement des missions et des effectifs. C’est la RGPP qu’il convient
de remettre en cause.

LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE LA REGION CENTRE.


