
      Non, Madame la Présidente … .  

La presse se fait l’écho de l’interprétation des faits que la Présidente and Co veulent donner de la mobilisation des 

agents. 

L’entreprise de désinformation est en marche : Dans « Creusot infos » on peut lire  les propos de Jérôme Durain 

«  Nous aurions été bien meilleurs si on leur avait parlé, si on leur avait expliqué clairement les choses. (…) Quand on 

parle avec les syndicats, beaucoup nous on dit ou laissé entendre que c’était plutôt bon sur le fond, mais qu’il y avait 

un gros problème sur la forme. » 

Qui a jamais laissé entendre que le projet était bon ? Nous n’avons jamais entendu aucun représentant du 

personnel dire cela, et pour ce qui est de la CFDT,  on vous confirme : 

- qu’il y a des problèmes de forme : mépris des représentants du personnel. Exemple « Tes 60 euros tu peux 

t’asseoir dessus » et aux élus CT qui demandent un détail sur les primes « On n’a pas à vous donner de détails » 

(deux phrases signées Michel Neugnot » 

- MAIS LES VRAIS PROBLEMES SONT DES PROBLEMES DE FOND : coup de rabot sur tous les acquis 

(temps de travail revu à la hausse au-delà des 1607h légales, bénévolat obligatoires, baisse des heures 

supplémentaires des métiers les plus exposés en catégorie C-chauffeurs, événementiel ..-, casse de la filière 

technique qui laisse mal augurer de l’avenir des services en régie…) 

NON MADAME LA PRESIDENTE, vos représentants du personnel ne sont pas des abrutis, ni des artisans d’angoisse 

à des fins électorales. A un an des élections professionnelles, ils font un front uni dans l’intérêt des agents, ils ne sont 

pas dans la posture de campagne comme M.Neugnot le laisse entendre. 

VOTRE COMMUNICATION N’AURAIT PAS ETE A LA HAUTEUR POUR VENDRE VOTRE « EXCELLENT » 

PROJET ? 

Les agents ne sont pas plus bêtes que leurs représentants. Ils ont bien compris que grâce à leur mobilisation, ils ont 

perdu moitié moins que vous aviez mijoté … ils ont quand même perdu trop ! Inutile de les remercier lors de vos vœux 

pour l’excellent travail fourni au service de la fusion … ils mesurent votre reconnaissance à l’aune des acquis que 

vous anéantissez. 

Les agents en poste pourront conserver leur rémunération ? Ce n’est pas grâce à vos promesses tenues, mais parce 

que la loi l’impose et que vous savez que la CFDT n’hésite pas à aller au Tribunal administratif pour défendre les 

droits des agents (ex : contre la double résidence administrative avec ses conséquences sur le temps de travail et les 

remboursements de trajet, contre le refus de verser les chèques déjeuner aux télétravailleurs !) 

Mais quelle sera l’attractivité de la Région avec les nouveaux régimes indemnitaires ? Les agents rêvent de partir, de 

quitter ce bateau ivre, qui fut pourtant une collectivité dont ils étaient fiers ! 

ALORS, la COMMUNICATION-ENFUMAGE, ça ne marche pas. Même habillé d’une excellente communication, les 

agents savent reconnaître un projet qui leur est hautement défavorable. C’EST LE FOND du PROJET qu’il faut 

amender, pas la forme ! 

De mémoire de Franc-Comtois, que vous dites plus revendicatifs que leur homologues de Bourgogne, on n’a jamais 

vu une colère de cette ampleur : car toutes et tous, de Bourgogne comme de Franche-Comté refusent de se faire 

enfumer ! Toutes et tous se sont mobilisés. Retrouver la voie de la négociation ce n’est pas faire prendre aux agents 

des vessies pour des lanternes, à coup d’intox, ce n’est pas leur faire prendre des reculs sociaux pour des avancées ! 
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