
SYNDICAT FORCE OUVRIERE
Hôtel du département - 3 quai Ceineray –BP 94109 - 44041 NANTES cedex 1

Quai de Versailles 02.40.99.13.17 - D.G.A.S. 02.51.17.23.94 –T.O.S. 02.28.44.19.22
 : syndicat.fo@cg44.fr - : http://focg44.free.fr

Confédération Générale du Travail

SYNDICAT FORCE - OUVRIERE

DES PERSONNELS DU

DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE

Nantes le 3 juin 2008

"En ROND, en CARRE, en TRIANGLE"… ?

Pourquoi une telle volonté de bouleversement
dans l’organisation des Services du Conseil général de Loire Atlantique ?

Peut-on RAYER D’UN TRAIT DE PLUME les mouvements de grèves des personnels de
l’automne 2007 ?…dont celui du 3 décembre qui a rassemblé plus de 250 salariés de tous services,
de toutes catégories professionnelles : des salariés de la Direction des Ressources Humaines, du
service de gestion des paies et des carrières, des collègues du service des moyens généraux, de la
Direction de l’Education, du Service de gestion des assistantes familiales, des collègues travailleurs
sociaux et secrétaires médico sociales de la DGAS, des collègues de l'Aménagement, des personnels
TOS, des assistantes familiales…

Le lundi 26 mai, au matin, a été dévoilé aux représentants du personnel, puis l’après midi même
(quelle diligence !) aux salariés de la DRH les nouveaux projets de transfert et de réorganisation d’un
certain nombre de services : des bouleversements déterminants, pour l’organisation des services de
notre collectivité départementale, s’ils étaient mis en œuvre dans le courant de l’année 2009.

Ces nouveaux projets font suite à la décision de l’exécutif départemental, surpris par les
mouvements de décembre, de différer sensiblement le calendrier initialement prévu (tout ou partie de
ces réorganisations aurait dû être effective dès 2008).

Ces nouveaux projets, même s'ils font apparaître quelques modifications par rapport aux projets de
l'automne dernier, en garde un des points névralgiques avec le transfert AUX TERRITOIRES de la
majeure partie des missions des services des Ressources Humaines éclatées en six services au sein de
« Pôles Ressources »…demain 6 Services du Personnel au Conseil général ?

- le service des paies et des carrières ;
- le service recrutement et mobilité : les mutations internes des personnels de catégorie B et C

et les recrutements externes dont la responsabilité incomberait demain au responsable de la
« Délégation Ressources » et non plus au DRH comme actuellement par délégation du
Président... (sous la pression des élus locaux, à cout ou moyen terme, le clientélisme local ne
se développera-t-il pas inéluctablement ?)

- le service formation et développement des métiers ;
- le service médical ;
- le service Hygiène et sécurité ;
- le service de la paie des assistants familiaux…

L’impact financier de ces projets a-t-il été réellement évalué, ne vaudrait-il pas mieux renforcer les
moyens affectés à ces services centraux pour les optimiser ?



Mais aussi une réorganisation des services des Moyens généraux et achats, une réorganisation des
missions d’entretien des bâtiments et des collèges…

Et encore une réorganisation des Centres Médico Sociaux sur la base d’une perspective d’une
diminution du nombre de leurs implantations par leur regroupement !… accompagnée d’un projet
sous jacent de polyvalence entre certaines missions des Pôles AEF, VSI et PMI.

Polyvalence ou transversalité, des mots à la mode…. La polyvalence dans l’exercice des missions des
ressources humaines signifierait qu’un même agent suivrait les questions de recrutement, de paie, de
carrières (toutes filières confondues ?), de gestion des absences, du suivi des arrêts maladie… Qu’en
sera-t-il de la dispersion des compétences, de la qualification et d’un risque d’isolement des collègues
qui exercent actuellement ces différentes missions au siège !

Mais d’autres projets sont aussi inscrits dans le dossier du 26 mai, un dossier de plus de soixante-
dix pages que nous tenons à votre disposition…(en en faisant la demande par mail à
syndicat.focg44.fr) avec en particulier…

- une modification des attributions financières des Délégations de la Solidarité…
- une modification des missions des Délégations de l’Aménagement.

Qu’y a-t-il « à négocier » ? La discussion sur le fond des missions à transférer aux Territoires ou de
nécessaires « modalités d’accompagnement » préservant les intérêts individuels des agents concernés
par l’une ou l’autre de ces réorganisations ?

Pour Force Ouvrière, si nous n’avions pas « la possibilité de remettre en cause le périmètre de ces
projets de réorganisation », nous impliquer aujourd’hui dans « de nouvelles séances de travail
réunissant les organisations syndicales » avant même qu’un Comité Technique Paritaire ait émis un
AVIS reviendrait à légitimer « le soit disant bien-fondé de ces réorganisations ». Des « séances de
travail » dites de « concertation » ont, en effet, été programmées les 7 juillet, 23 septembre et… 25
novembre ( deux semaines après les élections professionnels du 6 novembre ! ) et une
présentation en Comité Technique Paritaire le 15 décembre 2008…

Pour nous, FO, tous les représentants du personnel doivent clairement se positionner DES
MAINTENANT POUR ou CONTRE ces différentes réorganisations, et pas en DECEMBRE
2008 quand « tout sera bouclé » ! Car cela voudrait dire que nous sommes dans un marché de
dupes … avec des organisations syndicales qui feraient semblant…

Une chose est déterminante, il faut en convaincre le plus grand nombre de nos
collègues, salariés de notre collectivité :

Laisser s’éclater, en particulier, le service du personnel c’est :

- Diminuer la qualité des services rendus aux personnels,
- Ouvrir la porte à des droits différents pour les salariés de notre collectivité

d'un point à l'autre du département,
- Faire un pas déterminant vers le démantèlement, demain, de notre

collectivité.

C’est la raison pour laquelle notre Syndicat Force Ouvrière souhaite que tous les personnels,
tous leurs représentants, toutes les organisations syndicales puissent manifester leur solidarité
face à de tels projets, maintenus pour l’essentiel par rapport à l’automne dernier.
Nous serons aux côtés des personnels pour toute initiative en ce sens !


