
CTPD du 22 Avril 2009

Déclaration liminaire

Monsieur le Président,

Les deux sujets inscrits à l'ordre du jour, ont pour unique but de tenter de nous expliquer comment 
appliquer la politique de suppression d'emplois dans les différents services : ou comment faire plus 
avec moins.
 
Une fois encore, l'administration nous présente un tableau idyllique du déroulement de la campagne IR 
à venir.

Une fois encore, le SNADGI-CGT déplore que l'administration n'assume pas les conséquences de ses 
suppressions d'emplois sur l'organisation des services et la qualité du service rendu à l'usager:

✔ toujours plus de stagiaires et d'étudiants, trop peu formés, et mal voir pas du tout rémunérés, 
qui,  quoi qu'en disent les documents préparatoires, seront bel et bien là pour effectuer le travail 
du personnel manquant ( saisie des 2042, accueil primaire...).

✔ Une hypothétique reconnaissance du travail supplémentaire effectué par les agents du fait de la 
mise en place des plages horaires élargies laissée à l'appréciation du seul chef de centre, et la 
disparition de toute gratification financière.

✔ Sous prétexte de sensibilisation à la protection de l'environnement, les agents devront répondre 
aux nombreuses remarques suscitées par la remise d'un exemplaire unique de la 2042 dans 
l'unique but de devenir les VRP de la télé-déclaration. 

✔ Mise à contribution des agents des autres services pour  palier le manque de personnel et 
permettre de satisfaire aux exigences posées par les indicateurs. 

S'agissant  du recouvrement de la TP dans les SIE,  force est  de constater  que le plus grand flou 
demeure sur  les modalités de gestion du personnel.
L'implantation de nouveaux emplois dans des services qui connaissent des suppressions de postes 
devrait permettre, logiquement, l'annulation de ces dernières, et aux agents concernés de retrouver leur 
place au 1er septembre.

Dans  ce  contexte  de  casse  du  service  public  et  de  suppression  d'emplois,  la  conscience 
professionnelle et  l'implication des agents permettront  de limiter  la dégradation du service rendu à 
l'usager. 
Cette situation ne peut que contribuer à augmenter le malaise dans les services, malaise  déjà exprimé 
lors des mouvements sociaux de ces derniers mois.

       LAON le 22 avril 2009.


