Lettre ouverte au Directeur

A Evreux, le 02/10/2015
Objet : Participation aux CTL
Monsieur le directeur,
Les représentants de notre organisation syndicale ont pris connaissance de l’ordre
du jour du CTL prévu ce jour. Or, nous sommes désagréablement ( même plus) surpris de
l’ensemble des points portant sur les réorganisations du réseau et des services
départementaux à aborder alors qu'aucun CHSCT n'a eu lieu en amont sur ces sujets
comme vous vous y étiez engagé. De plus, comme à l'accoutumée les « documents de
travail » ne nous sont pas parvenus dans le délai de 15 jours prévu par le règlement du
CTL.
Depuis, que vous avez pris vos fonctions de Directeur Départemental des Finances
Publiques de l'Eure, nous continuons à déplorer un manque de dialogue social en CTL.
Nous voulons que ce dernier lieu, soit, et devienne un lieu d'échange constructif, pas une
simple chambre d'enregistrement de décisions déjà prises et actées.
En effet, en CTL, vous n'avez jamais amendé le moindre projet ayant fait l'objet d'un vote
CONTRE unanime des représentants du personnel, laissant un 2eme CTL se tenir pour la
forme… sans apporter la moindre modification - même à la marge - à vos projets.
En tant qu' élus du personnel, nous voulons être non seulement écoutés, mais aussi
entendus. Certes, nous admettons que certaines décisions nationales vous offrent peu de
marge de manœuvre au niveau départemental. Toutefois, sur les sujets locaux, cette
marge vous l'avez ! Une discussion posée, constructive, pour le bien-être de tous les
agents peut et doit avoir lieu sur ces sujets entre la direction locale et les organisations
syndicales.
Aujourd'hui, vu les sujets inscrits à l'ordre du jour et votre attitude en CTL (cette dernière
ne laissant aucune possibilité d'amendement aux projets et ne permettant pas de travailler
sur des bases et des documents argumentés), nous vous informons que les élus de
Solidaires Finances Publiques en comité technique ne siégeront pas ce 2 octobre et dans
aucun autre CTL jusqu'à nouvel ordre.
Nous attendons de votre part et de la Direction Générale (cf. adresse du 28
septembre 2015) un signe fort, car il est dans l’intérêt de tous que se renoue un dialogue
constructif dans cette instance.
Les élus Solidaires Finances Publiques au CTL.
Isabelle LAURENT, Jean-Chritian ETIENNE,Christophe CERON,
Chantal CADIOU, Benoît COURTAUT, Florence LEMAITRE.

