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Déclaration liminaire du CTL du 25 septembre 2014 

 
 

Monsieur le Président, 

Avant de commencer cette déclaration, nous souhaitons témoigner notre soutien aux collègues de 
Morlaix, qui ont vu disparaître leur outil de travail et condamnons fermement cette attaque contre les  
institutions. En prenant pour preuve cet événement hautement insupportable, nous tenons à vous 
rappeler que les conditions de travail quotidiennes de nos collègues sont aujourd'hui plus que jamais 
extrêmement difficiles et les dernières turpitudes de notre classe politiques n'arrangent rien. 

Sans transition avec nos propos introductifs, nous notons aujourd’hui encore, que ce CTL, riche de  7 
points à l’ordre du jour, plus nos questions diverses, ne verra qu'un seul point être soumis au vote 
des représentants des personnels…Beaucoup d’informations donc, sur nos missions et notre 
gestion, qui sans nul doute nourriront des débats constructifs, mais qui ne seront pas soumis à la 
sanction du vote, ne nous laissant pas le loisir de conclure réellement et fermement nos échanges 
sur la manière dont l’administration gère notre Direction !! 

« Sanctionner » n'est pourtant pas forcément synonyme de désaccord ; certains choix ou 
propositions peuvent  aussi être approuvés à partir du moment où ils sont construits dans le dialogue 
et le respect des agents et de leurs conditions de travail. 

Un réel constat, tout de même, toujours plus d’affluence, toujours plus de travaux, toujours plus de 
complexité pour toujours moins d’agents, moins d’argent et des efforts non récompensés à leur juste 
valeur. A vous de nous prouver le contraire !!! 

Enfin, le dernier point à l’ordre du jour : 

L’installation de la Trésorerie d’Arras Banlieue et l’accueil de Foch 

Point que vous avez refusé d’ajouter à l’ordre du jour du précédent CTL alors que 90% des 
représentants des personnels vous le demandaient, faisant fi du règlement intérieur. Malgré ce retard  
avez-vous entendu nos observations et donnerez-vous satisfaction à nos demandes veilles 
aujourd'hui d’un an ? 

A ce stade, nous espérons simplement que nous pourrons débattre sereinement sur l’ensemble de 
ce sujet. 
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