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Les agents concernés ont-ils été informés ? Consultés ? Quel sera l’impact sur leurs 
missions ?  En  l’état  actuel,  et  en  l’absence  de  réponses  à  ces  questions,  Force 
Ouvrière ne pourra pas se prononcer sur ce dossier qui s’apparente à une nouvelle 
usine à gaz dont l’établissement a le secret !

Si nous ne connaissons pas précisément les impacts de MARCO WEB, en revanche 
ceux liés à la mise en œuvre du décret GBCP, cité dans les quelques feuillets de 
présentation du logiciel, sont eux bien connus et  Force Ouvrière ne cessera pas 
de les dénoncer. Ainsi, les projets de réorganisation avancent à grande vitesse avec 
ici  ou  là  des  expérimentations  larvées  menées  sans  aucun  cadrage  dans  les 
Directions Territoriales, sans aucune concertation locale avec les représentants du 
personnel ni en CTUP, ni en CLHSCT.

Dans  certaines  DT,  les  postes  de  comptables  des  structures  territoriales  sont 
purement et simplement fermés sans qu’aucune réflexion ne soit menée sur l’impact 
de  ces  dispositions  sur  le  plan  de  charge  des  acteurs  opérationnels.  Tout  ceci 
contribue à développer la souffrance parmi les personnels concernés, génératrice de 
Risques Sociaux Professionnels. 

Force Ouvrière rappelle, à cette occasion,  sa position sur les RPS : Plutôt  que 
d’essayer de traiter les RPS une fois qu’ils ont été créés par l’employeur, il  nous 
paraît  plus  intelligent  d’éviter  de  les  créer.  Force  Ouvrière demande en 
conséquence l’arrêt immédiat des projets de réorganisation dans les DT menés dans 
le  cadre  du décret  GBCP et  la  réalisation d’une  véritable  étude  d’impact  sur  les 
conséquences  de  cette  réforme  sur  les  personnels,  étude  dont  Force  Ouvrière 
exige que les résultats soient présentés en CHSCT.
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