Mme Sylvia PINEL reçoit la FEETS-FO
La Ministre a écouté, mais a t-elle entendu ?

Une délégation FO a été reçue le 12
mai 2014 par Mme Sylvia PINEL – Ministre du Logement et de l’Egalité des
Territoires.
La Ministre indique avoir souhaité
rencontrer les organisations syndicales pour établir un dialogue direct
et espère pouvoir partager sa feuille
de route.
FO a immédiatement abordé les sujets sensibles du moment :
Avenir des services :
FO dénonce le traumatisme subi par
les agents, conséquence des réorganisations successives et l’abandon
des missions (ADS – ATESAT actuellement) sans véritable accompagnement ni lisibilité sur leur avenir, et insiste sur les risques psycho-sociaux
qui sommeillent. Certains agents ont
connu plusieurs repositionnements
sur un laps de temps réduit.
Pour FO, les services comme les
DDT(M) par exemple sont réduits à
peaux de chagrin laissant présager
un avenir funeste si une véritable politique pour conserver les services
n’est pas mise en œuvre. Plus large-

ment, FO a souligné l’ensemble des
points de préoccupation des agents,
qu’ils se trouvent en services ministériels ou établissements publics existant ou en cours de création (CEREMA et ANCOLS en particulier).
FO souligne par ailleurs les fusions
de corps inappropriées mélangeant
des métiers complètement différents,
malmenant ainsi les agents et appauvrissant les compétences mobilisables par les services. Tel a été le
cas pour les corps de catégorie B, tel
aurait pu être le cas pour d’autres catégories sans l’action de FO. Pour le
Ministère les agents ne sont que des
ETP, et non des êtres humains.
La Ministre a été choquée d’apprendre
qu’un agent avait eu la connaissance
de la suppression de son poste par
SMS et insiste sur l’importance de
l’aspect humain et le développement
du dialogue social dans les services.
Elle affirme vouloir faire vivre les territoires et comprend l’inquiétude des
agents.
Mobilité :
FO a une nouvelle fois fermement

dénoncé le projet de l’administration
de ramener de 3 cycles à 2 cycles
de mobilité pour les catégories A et
B et refuse toute convergence avec
les autres ministères lorsque toute
modification est synonyme de perte
de droits. Alors que la décision était
jusque là présentée comme prise,
l’administration affirme désormais
vouloir en discuter...
Bulletins de salaire
FO rappelle à la Ministre le courrier
qui lui a été adressé concernant le
remboursement des trop perçus par
certains agents et exige que l’agent
soit informé ainsi que la mise en place
d’un échéancier. La Ministre partage
notre avis sur le sujet et demande à
la DRH de mettre en place un processus respectueux des intérêts des
agents.
Agenda social
FO regrette qu’il n’y ait eu aucun bilan
de l’agenda social 2013 et demande
qu’il soit présenté aux organisations
syndicales. Tout en pointant au passage que la plupart des actions ayant
avancé sont celles où FO a pesé !
En conclusion, FO ne signera pas
un chèque en blanc à la nouvelle
Ministre et exige qu’elle dévoile
sa vision de l’avenir du ministère
qui passe d’abord par l’arrêt de
la suppression des effectifs et
la définition d’un cap qui ne soit
pas la poursuite de la destruction de missions, de moyens, de
services.

