
 

 

 

 
 

 

Monsieur le Président, 
 
 
Le rapport d’activité 2009 qui est à l’ordre du jour de la séance d’aujourd’hui est 
une excellente synthèse de l’état de délabrement dans lequel se trouve désormais 
notre Direction, en raison des réformes régressives toujours menées avec la plus 
grande célérité et des suppressions d’emplois massives. 
 
Ainsi, le non remplacement des départs en retraite frôle les 100%, avec 16 
suppressions d’emplois pour 18 départs. 
 
Dans tous les services, le manque d’effectifs se fait cruellement sentir : il y a 
souvent plus de chaises vides que de chaises occupées. L’écart entre les effectifs 
théoriques et ceux disponibles se creuse encore en 2009. Cela est tout à fait 
représentatif de ce que le SNADGI-CGT dénonce sans relâche : 
 
- des conditions de travail dégradées qui entraînent, entre autre, une hausse très 

significative de l’absentéisme pour maladie ; 
- une pénurie d’agents de toutes catégories, notamment due au blocage 

dogmatique des mutations à hauteur d’un TSM non représentatif des charges de 
travail et des effectifs réellement disponibles. 

 
A cet égard, nous constatons à nouveau un mouvement C catastrophiques, alors 
que de nombreux postes sont vacants, notamment au SIP de SOISSONS. 
 
Cela étant, selon votre rapport d’activité, les résultats de la DSF restent bien 
évidemment excellents dans tous les domaines. Cela nous permet de rappeler une 
fois de plus que la manipulation des indicateurs est également un domaine où 
l’Aisne excelle ! 
 
C’est un jeu dangereux, dans lequel nous n’avons rien à gagner, ni pour le bon 
accomplissement des missions, ni pour les conditions de travail des agents. 
 
Nous vous alertons donc à nouveau sur les signes inquiétants de dégradation de la 
santé physique et morale des agents de tous les services du département. 
 
Il est de votre responsabilité d’y apporter des solutions de toute urgence. 
 

Laon, le 29 avril 2010. 
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