
Force ouvrière maintient sa décision de BOYCOTT
des instances paritaires et réunions avec l’administration

DECONCENTRATION DES SERVICES : POSITION DE NOTRE SYNDICAT

L’actualité récente nous amène à conclure que le sort du Département est loin d’être réglé et
dépendra de l’Acte III de la Décentralisation : L’existence même des Départements semble menacée !

Pourquoi y aurait t-il URGENCE à présenter en CTP le projet de Déconcentration
des Services du Conseil Général de Loire Atlantique ?

Pourquoi vouloir entériner au plus vite ce dossier ? Anticiper Quoi et Pourquoi ?
Pourquoi ne pas attendre d’en savoir plus sur le Devenir du Département et des autres Collectivités !

Concernant ce dossier, notre syndicat réaffirme que le choix d’un nouveau mode d’organisation est une
décision avant tout politique sur laquelle Force Ouvrière n’a pas à intervenir.

Par contre FORCE OUVRIERE sera là pour assurer la défense des droits et intérêts des agents de la collectivité

Notre syndicat a exigé de l’administration que la mobilité des agents se déroule dans un cadre protecteur pour les agents
(Exemple : Commission d’appel prévue suite à la demande formulée par notre syndicat !).

FO ne cesse de demander également à l’Administration la mise en place d’une règle permanente de mobilité
des agents ; règle claire, transparente garantissant un traitement égalitaire pour tous,
l’administration indique qu’il faudra attendre 2 à 3 ans.

La collectivité n’a fixé pour le moment qu’une règle de mobilité pour la déconcentration, barème de
points !

FFOORRCCEE OOUUVVRRIIEERREE eexxiiggee PPOOUURR LLEESS AAGGEENNTTSS ::
UUnnee EECCOOUUTTEE RREEEELLLLEE ddee TTOOUUSS lleess rreepprréésseennttaannttss dduu PPeerrssoonnnneell !!

Le Syndicat FORCE OUVRIERE n’accepte pas que les représentants du personnel soient considérés
comme de simples figurants siégeant dans des instances paritaires érigées en chambres d’enregistrement !

Force Ouvrière dénonce le non respect du rôle des représentants du personnel, élus pour défendre les
intérêts individuels et collectifs des personnels –Il est primordial que les membres de l’administration se
montrent Neutres, Impartiaux et Objectifs, lorsqu’il s’agit de prendre des décisions décisives pour la vie de
l’Agent !
Si, un débat contradictoire ne peut avoir lieu en Conseil de Discipline, comment pourrait-il en être
autrement pour les autres dossiers ?

Nous avons alerté le Président du Conseil Général sur le blocage intervenu en matière de Dialogue Social et
exigeons une prise de Conscience des élus qui doivent eux aussi éviter de se couper de la parole des
représentants syndicaux ou de faire semblant de les écouter sur des sujets qui dérangent !

Exigeons un VERITABLE DIALOGUE SOCIAL au service du
Personnel et de ses représentants et non l’inverse …..


