
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Mesdames les Conseillères Départementales, Messieurs les Conseillers Départementaux, 

Nous souhaitons vous interpeller sur la situation générale au sein du Département de la Moselle. Le climat 

social  continue à se dégrader dans toutes les Directions et devient explosif ! 

 Certaines missions de service public ne sont plus assurées correctement ! 

Les analyses et constats ont été partagés avec le Président et son Directeur Général des services depuis des mois 

voire des années. 

 Que fait l’administration ? Elle évalue encore et encore ? Et pourtant il y a urgence ! 

Pourtant des propositions d’améliorations ont été faites comme :  

- rendre les conditions de travail  dignes notamment pour les agents du social, des collèges… 

- assurer la sécurité physique et psychologique des agents (de plus en plus d’agressions par des usagers),  

- déployer rapidement le télétravail  adopté depuis plus d’un an, 

- rendre la collectivité attractive sur les recrutements (Plus de 100 postes vacants, 200 départs à la retraite par 

an prévus pour les prochaines années , des postes sans candidat…), 

- travailler dans la confiance et le respect mutuel, 

- simplifier les procédures,  

- facil iter l’organisation du travail  en refusant les injonctions contradictoires … 

La situation est grave et nous attendons des  réponses immédiates ceci afin d’améliorer le quotidien des 

Mosellans et garantir un service public de qualité. 

Suite aux dernières élections, le Président a annoncé vouloir faire évoluer son mode de gouvernance. Nous aussi, 

nous sommes pour le changement. Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer afin d’évoquer tous 

ces sujets.  

CONTACTS 

CFDT INTERCO MOSELLE - Elisabeth BORDELAIS 03 87 37 57 49/06 12 99 28 14 cfdt@moselle.fr 

FO - Gilbert CHAUMONT 06 12 99 50 72  fo@moselle.fr 

SNT CFE CGC - 03 87 37 59 87 fpt-cgc@moselle.fr 

SLPDM SUD - Cathy OASI 03 87 37 57 51/06 12 99 24 30 slpdm-sud@moselle.fr 



 

 

 

 

 


