
 

Unité syndicale 

contre le nouvel organigramme 

Dès l’annonce de la mise en place d’un nouvel organigramme, la CGT a affirmé une position claire 

et précise : 

«  Si une réorganisation des services est de l’entière responsabilité de l’autorité territoriale, celle-ci 

doit se réaliser sur des critères politiques, techniques et Humains ». 

Cela est d’autant plus important que nous faisons face à un contexte de reculs des droits sociaux. 

Or, sans la participation des agents rien ne peut se réaliser. Cette participation, pour être pleine et 

entière, a besoin d’être reconnue, respectée et se faire en confiance. Cela fait partie de ce que 

l’on appelle la démocratie.  

Les questions essentielles : organisationnelles, de calendrier, de concertation et de management 

demeurent… 

L’ensemble des organisations syndicales a donc décidé de voter contre le projet 

d’organigramme. 

Nous nous félicitons de ce choix et souhaitons que cette position commune trouve des 

prolongements dans une démarche unitaire des organisations syndicales et des agents. 

  

Résultat du vote :  

9 voix contre : Représentants syndicaux 

9 voix pour : Elus communautaires (nous regrettons au passage qu’un seul élu communautaire se soit exprimé) 

 

Transformons l’essai et remettons le projet d’organisation sur de bons rails ! 

De quoi avons-nous besoin pour bien travailler ? De repères collectifs, de stabilité ou de la mise 

en concurrence des salariés au nom d’une « pseudo - modernité » ?  

Dans l’organigramme, pour les directions qui subissent un changement de périmètre, les postes 

seront ouverts à la vacance… Les collègues en poste actuellement non retenus sur leurs postes 

seront accompagnés « dans leur souhait de mobilité ». Or, il ne s’agit nullement d’un souhait, 

mais bien d’une perte de poste subie…  

  



Pour la CGT, la place et le rôle du statut doivent être réaffirmés. Notre organisation syndicale ne 

partage pas la culture managériale issue du secteur privé. Nous refusons l’institutionnalisation de 

la précarité sous couvert de refonte de l’organigramme. 

En outre, depuis de nombreux mois, la CGT attire l’attention des cadres dirigeants et élus sur les 

questions liées aux rémunérations, aux conditions de travail, aux effectifs et aux moyens pour 

faire fonctionner les services. Elles le font en vain : au nom de « la crise », plus rien ne serait 

possible, ce qui conduit à un profond malaise. 

A l’issue de ce CTP, où une position commune a été adoptée par les organisations syndicales, la 

CGT propose de mettre à la disposition de l’ensemble des organisations syndicales et des agents 

son heure d’information syndicale prévue le mercredi 3 décembre à 11h00 pour tirer les 

enseignements de ce CTP et ouvrir des prolongements pour l’action. 

Ensemble, revendiquons et obtenons : l’évolution des traitements et régimes indemnitaires par 

grade, un SMIC à 1 700 euros, des déroulements de carrière réels, des moyens et des effectifs 

suffisants pour assurer correctement nos missions, le respect des 35 heures, une réelle égalité 

Hommes / Femmes, une gestion des personnels garantissant des droits et garanties. 

La CGT a rappelé, lors de ce CTP, la mise en place d’une cellule de veille sur la réorganisation des 

services afin de recueillir les observations ou vécus positifs ou négatifs.  

REUNION D’INFORMATION SYNDICALE 

MERCREDI 3 DECEMBRE 2014 

DE 11H00 A 12H00 SALLE DES CONFERENCES 

Ce jeudi 4 décembre, votre choix sera déterminant, votez pour des élus présents et combatifs et à 

votre écoute tout au long de l’année. 

En votant CGT, vous votez pour Vous. 

Les élus CGT CTP du mandat 2008 - 2014 : 

Stéphane Dumez, Manoëlle Wartelle, Daniel Duthilleul, Denis Paris, Patrick D’honte et Jean-Marc Lecourt  

 

Lille, le 3 décembre 2014  
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