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M. Le Président, 
Mesdames et Messieurs de la Direction,  
Cher(e)s collègues, 
 
 
Lors du CHSCT-L du 14 octobre 2021, l’administration se félicitait de réunir tous les acteurs de cette instance autour 
de la table. Pourtant, nous nous retrouvons encore une fois sous ce format, divisant les personnels, et surtout 
privant certains interlocuteurs de participer au vrai débat. 
 
Le premier CHSCT de l’année nous permet de faire le point, notamment celui d’analyser les bilans. Mais ce qui 
préoccupe la CFDT c’est essentiellement le bien-être au travail des agents et leurs avenirs. Et là, les dommages 
collatéraux sont frappants : l’abandon des cœurs de métiers, un travail quotidien « comme on peut » et un projet 
de modernisation qui n’épargne personne dans des contextes déjà bien morose. 
 
Alors certes, certains personnels peuvent y trouver un intérêt, mais d’autres sont désemparés et ont l’impression 
de devoir se contenter de ces phrases répétées inlassablement :  
 

« Vous aurez la garantie du maintien de vos revenus, aucune perte de salaire… » 
« Nous ne laisserons personne au bord du chemin » 

 
RAPPELLONS LE : AUCUNE GARANTIE PERENNE A CE JOUR ! 

 
Les personnels sont obligés de se réinventer, de changer leur façon de travailler, d’apprendre un nouveau métier 
sans oublier les sacrifices auxquels ils seront impactés de près ou de loin. Ces derniers doivent faire confiance à une 
direction qui déroule son projet imposé par la DG et cela sans tenir compte des répercutions réelles du terrain !   
Se moderniser, oui, mais à quel prix : 

� Des changements de cycles, proposant des suppressions de postes ? 
� Des recrutements de saisonniers ? Sur quels postes ? Dans quels secteurs ? 
� Des contrats précaires surexploités ? 

 
Vous l’aurez compris, votre projet de modernisation avance à grand pas et certainement trop vite, créant de ce fait, 
des inquiétudes et des frustrations sur de nouveaux secteurs, alors que bons nombre de problèmes antérieurs ne 
sont pas encore résolus. La haute saison arrive, et le flou artistique dans les recrutements est un bis repetita. 
 
Une fois de plus la CFDT vous alerte : vos personnels baissent les bras, ne comprennent pas votre argumentation, 
lorsqu’il y en a, et, c’est épuisés moralement et rempli de doutes et d’incertitudes qu’ils entrevoient leur horizon. 
  
La CFDT restera attentive quant aux choix de la direction, tout en laissant la place de l’agent au cœur des discussions, 
relayant leurs préoccupations de terrain. Nous privilégions l’humain qui EST et RESTERA NOTRE PRIORITE !   
 
Nous vous demandons une fois de plus d’être transparent avec l’ensemble des agents, sur tous les sujets, il en va 
ainsi de la santé et du bien-être de tous au travail et n’est-ce pas là le but de cette instance ? 
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