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Chères, chers collègues, 
 
Le mardi 5 octobre était organisée une journée de mobilisation à l’appel des organisations 
syndicales représentatives de la fonction publique FO, CGT, FSU, Solidaires, FA-FP, sur les 
thèmes : « Retraite, Salaires, Emplois, Service Publics ».  Les organisations syndicales signataires 
pour ces rassemblements ont déposées des motions en Préfecture, à l’Hôtel de Région et à l’Hôtel 
du Département. 
Le Président a souhaité rencontrer mercredi 6, les trois secrétaires généraux des organisations 
syndicales de la collectivité, pour un temps d’échanges. Cette initiative est à dissocier de la journée 
de mobilisation de la veille !   
 
Cette rencontre nous a permis de découvrir une approche nouvelle du dialogue social sans filtre de 
part et d’autre. 
 
Le Président nous a précisé que ce fonctionnement se renouvellerait dès l’arrivée prochaine de la 
Directrice Générale des Services. 
 
Les sujets abordés ont abouti à un constat partagé concernant la problématique des heures 
écrêtées, des promotions non validées, des NBI non attribuées, d’un régime indemnitaire faible et 
non attractif. Autant de sujets que le Président souhaite faire évoluer rapidement. 
Il nous a fait part de sa volonté de créer une DGA Ressources qui devrait se concrétiser 
vraisemblablement lors de la réorganisation de la collectivité que présentera la nouvelle Directrice 
Générale des Services au moment venu. 
 
Nous avons demandé communication des listes d’élus devant siéger dans les instances de la 
collectivité, et celles-ci devraient être communiquées à l’ensemble du personnel au plus tôt dans la 
perspective d’un Comité Technique seconde semaine de novembre. 
 
Dernière information : 
 
Vendredi 8 octobre, nous avons participé au tirage au sort des élus appelés à siéger en séance du 
conseil de discipline s’il y a lieu. Par le passé, trop de dossiers nous ont conduits à statuer et 
défendre de situations désastreuses pour les agents. 
 
Il est à souhaiter moins de procédures pour l’avenir. 
 
SAVOIR ET COMPRENDRE, NOTRE ENGAGEMENT POUR VOUS. 

L’équipe FORCE OUVRIERE 
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Première rencontre intersyndicale 
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