Cahors, le 25 juin 2013

LETTRE OUVERTE DE L’INTERSYNDICALE DE LA DDT DU LOT

Monsieur le Directeur,
Monsieur le Secrétaire Général,
Depuis plusieurs années, les instances représentatives du personnel de la DDT du
LOT vous alertent du manque de dialogue social avec l’administration.
Apparemment, cela ne vous touche pas puisque vous avez programmé un CHSCT et
un CT dans la même demie-journée malgré l’importance de l’ordre du jour !
De plus, vous vous permettez de ne pas respecter le règlement intérieur du CHSCT et
la fonction du secrétaire permanent de cette instance en ne l’associant pas à la convocation.
Dans les ordres du jour de ces 2 réunions, vous abordez l’évolution notable du
fonctionnement des Délégations Territoriales de Gourdon et de Figeac, ainsi que la
réorganisation de la mission ATESAT. Vous envisagez même que les représentants du personnel
se prononcent en votant.
Et pourtant, vous n’avez prévu d’y consacrer qu’une heure 45 de débat !!
Nous estimons que c’est mépriser les agents concernés ainsi que leurs représentants.

C’est intolérable et inacceptable !
Car malgré nos nombreux avertissements, rappels à la règle, mises en garde quant au
mal-être des agents, nous ne constatons aucun changement dans votre politique de gestion du
personnel. On assiste même à une dégradation importante du climat social au cours de l’année
écoulée.
Le fait de programmer une Assemblée Générale (que nous vous avions demandée) le 5
juillet, puis le 1er juillet en est une des illustrations. Pourquoi pas le 15 août ?
De même, organiser une réunion d’information sur les risques psychosociaux pour
l’ensemble du personnel un jour où des réunions de travail et de formation prévues depuis
longtemps ont privé de nombreux agents d’y prendre part en est une autre illustration.
Que penser de ce défaut d’organisation ? si ce n’est qu’à la DDT du LOT le dialogue et
la concertation n’existent pas.
Par ailleurs, vous nous avez annoncé que le projet de service de la DDT du LOT sera
élaboré par un cabinet privé. Pourquoi dépenser des crédits pour ce travail ? Cela signifie donc
que personne au sein de la DDT n’est capable de le faire ? Nous ne le croyons pas.

Par contre, le 14 juin, les chefs de service sont destinataires d’une note leur intimant
l’ordre de faire des économies drastiques sur l’affranchissement des courriers même si, dans
certains cas, les solutions proposées engendrent un surcroît de travail pour les agents
concernés déjà débordés à cause des réductions d’effectifs.
Et il est demandé :
« dans les domaines ADS et Économie agricole de respecter l’esprit de la réglementation »
la réglementation nous connaissons, l’esprit de la réglementation, concrètement NON.
Il faut prévoir une formation spécifique pour réaliser une telle prouesse, à moins qu’il ne s’agisse
de « lyrisme administratif » ?
Comptez-vous faire des économies en dégradant les conditions de travail des agents ?
Nous vous rappelons que le manque de médecin de prévention est toujours patent et
on ne sent pas de réelle volonté de résoudre ce grave problème.
Nous sommes aussi obligés de constater d’inquiétants dysfonctionnements au sein du
Secrétariat Général entraînant des répercussions importantes tant sur le plan interne qu’externe,
pour exemple :
- les arrêtés de subdélégations de signature en attente depuis le 6 mai, mettant les
agents chargés de l’instruction de dossiers en défaut, voire dans l’illégalité et les usagers dans
des situations pénalisantes,
- les bulletins de salaires remis tardivement aux agents (mois + 2 ou + 3) entraînant
également des difficultés au quotidien pour les intéressés.
En outre, pour conforter la paix sociale au sein de la DDT, même l’organisation de
l’Arbre de Noël pose problème cette année : en effet, la direction a décidé d’amputer de 50 % la
dotation habituelle, et pourtant, le nombre d’enfants concernés n’a pas diminué dans ces
proportions.
A ce jour, toutes nos demandes réitérées de dialogue, nos pistes de réflexion, nos
propositions restent lettre morte :

c’est pourquoi l’Intersyndicale de la DDT du LOT vous dit STOP !
A compter de « tout de suite », les représentants du personnel issus de
l’Intersyndicale de la CFDT, CGT, FO et SUD ne participeront plus, en aucune manière, au
simulacre de dialogue social que vous initiez au sein de la DDT.

Dorénavant, nous ne répondrons qu’aux sollicitations émanant des
niveaux régionaux et nationaux.

Les membres de l’intersyndicale CFDT, CGT, FO et SUD de la DDT du LOT

