
                                                                                         Paris le 05 mai 2015

Déclaration Préalable Force ouvrière

en réunion DSC/DG du 05 mai 2015

Force Ouvrière dénonce les incohérences de la Direction générale qui le 23 avril en réunion du 
CTU plénier, nous annonçait que le dialogue de gestion n’est pas abouti et qu’elle n’était pas en
mesure de nous communiquer les effectifs par DT et par macrograde.

Au même instant en Bourgogne, le DT présentait les effectifs de sa DT, avec le plafond d’em-
ploi 2015. De qui se moque-t -on? Est- ce là votre conception du dialogue social?

C’est cette méthode que vous appliquez dans la conception du projet stratégique, avec la 
conduite des 23 chantiers dans la plus grande opacité, voire l’omerta.

A plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur les conséquences désastreuses de votre poli-
tique, qui engendre angoisse et incertitude chez tous les personnels sans distinction. Vous n’en
tenez pas compte. Votre seule réponse est le lancement d’une énième édition du baromètre so-
cial, coûteux et inapproprié. Les agents aujourd’hui n’attendent pas que l’on mesure leur mal 
être, mais que l’on apporte des réponses concrètes, précises sur leurs futures conditions de tra-
vail et le devenir de leur missions. Cela ne peut pas durer.

Les personnels d’exploitation et leur encadrement s’inquiètent de la mise en œuvre de la nou-
velle offre de service qui entérine le déclin inéluctable du Petit Gabarit.

Les personnels de la filière administrative s’inquiètent à juste titre des conséquences de la mise
en œuvre du décret GBCP (Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique), avec notamment la 
création de Centres de Service Partagés et la disparition de la fonction comptable de proximité.

Les personnels techniques attendent que l’établissement dévoile sa politique de maintenance, 
dans un contexte d’austérité budgétaire.
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