Communiqué

ADS et ATESAT :

DUFLOT m'a « tuer » !
La méthode déjà employée par le passé (cf. feu le comité de suivi de l'ingénierie public mort-né en
son temps) en avait échaudé un grand nombre.
C'est pourquoi la FEETS-FO a introduit le - nouveau - « comité de suivi des réformes ADS et
ATESAT » avec des exigences de nature à ne pas retomber dans un "machin" destiné à faire regarder
ailleurs pendant que la Ministre poursuivrait la mise en œuvre de ses politiques des terres brûlées.
La FEETS-FO a porté trois exigences claires :
1. que ce comité ait compétence pour examiner tout moyen autre que la seule mise en œuvre
de l'éphémère compensation de l'écart de cotisation retraite entre la FPE et la FPT,
2. que le ministère se fixe d'autres objectifs que le seul transfert de ses agents vers les
collectivités locales, mais aussi leur redéploiement sur les missions conservées,
3. que l’État/employeur s'oblige à un minimum d'obligations de droit comme tout patron y
est contraint en pareille circonstance à l'égard de ses salariés.
Et si l'administration a jugé cette expression légitime, elle s'est bornée à ne pas y répondre.
De plus au terme de deux heures de discussions, un Directeur présent finira même par indiquer que
la ministre avait adressé, la veille, des instructions aux préfets pour encadrer les restructurations
pendant la période transitoire 2014-2015...
...instructions qu'elle s'est alors engagée à nous communiquer … le lendemain de la réunion de ce si
bien nommé comité « de suivi » avant de nous réunir dans 2 mois !
La FEETS-FO ne l'entend pas de cette oreille car si aucun droit n'était défini au préalable, les agents
finiraient par n'en avoir aucun.
Ainsi, après avoir demandé une suspension de séance, l'ensemble des syndicats décidaient de lever
le siège.
Cette réunion inaugurale finira donc par devoir être reportée...

Il est clair que, sans revirement de la part de l'administration, les personnels devront
se mobiliser s'ils ne veulent pas être immolés sur l'autel de la MAP (RGPPbis).
La FEETS-FO continuera à prendre toute sa place dans cette nécessaire résistance et à
soutenir toutes les actions engagées dans ces cadre et perspective.
Paris, 21 janvier 2014
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