USE / CFDT 30, passage de l’Arche
92055 PARIS LA DEFENSE Cedex

Compte rendu de l’audience
au cabinet du Ministre
du 6 novembre 2007

Cette réunion est présidée par Dominique MORTELECQ, conseiller social du Ministre,
Hélène-Jacquot GUIMBAL Directrice Générale de l’Administration, Alain TOULLEC du
Secrétariat Général, M.MALFILATRE Sous Directeur DGA, Sylvie LEFEBVRE-GUILLAUD
des relations sociales
Pour la CFDT : Jean BELLEC (29), Pascal BLANDEL (56), Patrick GROSROYAT
(USE/CFDT), CGT, FO
Cette rencontre fait suite à l’appel à la grève et à la manifestation du 14 novembre
lancé par les trois organisations syndicales CFDT, CGT, FO concernant l’avenir des
parcs et l’ensemble des personnels qui y travaillent.
En préambule, nous rappelons l’inquiétude des personnels sur leur avenir et
rappelons nos revendications (voir les précédents comptes rendus). Nous exigeons
des garanties pour les agents.
Le conseiller social nous indique qu’il est difficile d’avancer.
La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a encore besoin d’être
convaincue de la nécessité d’avoir un statut spécifique pour les OPA et surtout du
besoin de continuer à recruter sur ce statut.
Il ne peut aujourd’hui apporter aucune garantie. Il nous confirme cependant que le
Ministère porte ce dossier auprès de la DGCL et de « Bercy » et que cette action peut
l’aider.
On nous indique également que notre régime de retraite est dans le collimateur de
Bercy.
Il pense pouvoir pérenniser la situation pour les actifs d’aujourd’hui mais pas pour les
« nouveaux recrutés ».
Il confirme les échéances, c'est-à-dire que le projet de loi doit pouvoir être présenté
fin février 2008.
L’administration s’engage à nous concerter sur sa rédaction début décembre.

Bref, 3 heures de réunion décevante mais sans « langue de bois » nous l’avions
demandé. Rien de nouveau, nos craintes sont fondées : le statut commun est loin
d’être acquis et notre régime de retraite est en sursis.
Pour conclure, seul le transfert des parcs est décidé. Pour le reste :

Le 14 novembre
Soyez prêts à vous
mobiliser
massivement, notre
avenir en dépend !

