
INTERSYNDICALE DES DD(CS)PP de BRETAGNE

RGPP EN DD(CS)PP
PIQUE NIQUE REVENDICATIF LE MARDI 20 MARS 2012 A RENNES

Le   gouvernement   met   en   oeuvre   depuis   plusieurs   années,   le   non remplacement   d’un 
fonctionnaire   sur   deux   partant   à   la   retraite.   Le   Ministre   chargé   de l’agriculture   applique   cette  
instruction   aux   services   vétérinaires   -   et   plus   particulièrement   au programme 206 -  avec une intensité 
toute particulière.

Ainsi,   chaque   année   le   nombre   des   suppressions   d’emplois   dans   notre   secteur   est supérieur à 
celui des départs en retraite.

Dans  les  départements  bretons,   rien  que  pour  l'exercice  2011  quelques  80  emplois  auraient  été 
supprimés.

  Malgré cette « saignée », le sureffectif breton serait encore de 120 agents en 2012 ce qui équivaut à la 
suppression d'une DD(CS)PP sur les quatre existantes.

80 suppressions d'emplois en 2011, 120 en 2012 combien les années suivantes  d'autant que toutes les 
réformes en cours visent à accélerer le processus :   SIDSIC,   délégation   de   l’inspection   en   abattoir   et   de 
la    certification  export,  mutualisation  géographique  dans  de  nombreux  secteurs,  abandon  de  la  restauration 
collective  et  de la  remise  directe…….Cette  évolution  est  malheureusement  le  lot  commun de  l'ensemble  des 
services (Environnement, SPA, SSA, SAG et même Direction....)

  Toutes ces réformes ont un même objectif :  créer du sureffectif,  quitte à supprimer les missions ou les 
transférer au privé.

En  2012,   l’administration  change de braquet, les  départs  naturels ne suffisent  plus. Aucun secteur n’est 
épargné, aucune catégorie...Ni aucun département !!! ceux qui sont considérés en-sous effectif aujourd'hui 
seront demain en sur-effectif. Pour preuve, on constate qu’il n’y a aucune création de postes en prévision dans ces 
départements.

Aujourd'hui  l'intersyndicale  régionale  à  l'instar  d'autres  départements  (Morbihan, 
Calvados, Corrèze, Manche, Ille et vilaine.....) entre dans l'action. 

Mettons fin à cette situation!!!!!!!

C'est pourquoi en date  du 28 février 2012 à la suite  de la  réunion des représentants du personnel  des 
départements bretons une intersyndicale s'est constituée au niveau régional pour engager la  mobilisation.

Première  étape  de  cette  mobilisation:  Un  pique  nique  revendicatif  est  organisé  à 
RENNES place de la gare le 20 mars à 11H45 avec une demande d'entretien au préfet de 
région.

Aujourd'hui il est temps de se mettre à table....
Exigeons un moratoire sur les suppressions de postes et le maintien des missions de service public


