Pour la défense du service public départemental,
Pour le respect des usagers,
Pour le respect des professionnels et de leurs missions,
CGT et FO exigent la transparence !
Rouen, le 23 juin 2016

« Pour une organisation territoriale de l’action sociale simple, lisible et
équilibrée », Pour « une réflexion sur les groupements médico-sociaux sur
les territoires », la Collectivité …communique !
 Elle communique en juin aux cadres son projet de supprimer 30 Centres médicosociaux et 3 UTAS, créant ainsi des zones blanches sur le département
 Elle communique son intention de soumettre ce projet dès octobre au CT !
 Elle communique aux agents que, pendant qu’ils seront en congés, elle établira de
nouvelles fiches de postes, supprimera ainsi des missions, des métiers et instaurera la
polyvalence.
 Elle communique aux organisations syndicales représentant les personnels qu’elle leur
fera une « communication » le 7 juillet.
Mais… combien de postes en moins? Quelles conséquences pour les usagers ?
Mobilité géographique et fonctionnelle forcée pour des centaines d’agents ?
 Il n’y a rien sur ces points dans la communication de la Collectivité !
Les syndicats CGT et FO rejettent ces méthodes méprisantes pour le personnel et
ses représentants.
Nous exigeons la transparence et de vraies négociations pour garantir les moyens
d’un service public de qualité pour tous et partout.
Nous avons donc fait savoir que nous ne nous rendrions pas au « Groupe de Travail »
convoqué le 7 juillet. Car, pas plus à Paris qu’en Seine-Maritime, nous n’acceptons
les passages en force !
Ci-dessous, le message des syndicats CGT et FO adressé à Monsieur le Directeur Général des
Services.
Par mail du 20 juin, vous convoquez les organisations syndicales à un groupe de travail «Adaptation de
l’organisation des UTAS : pour une organisation territoriale de l’action sociale simple, lisible et équilibrée »
le 7 juillet prochain.
Parallèlement, vous annoncez aux professionnels qu’une communication sera faite aux organisations
syndicales.
Il apparait donc clairement que la nature du rendez-vous du 7 juillet ne recouvre donc pas la réalité
habituelle des " groupes de travail" qui portent sur la présentation des projets de la collectivité afin
d’engager avec les OS des débats susceptibles de faire évoluer les projets initiaux.
Dans ce cadre, nous vous demandons de nous transmettre directement les documents qui serviront de support
à la communication que vous comptez faire le 7 juillet.
Nos deux organisations syndicales se chargeront elles-mêmes de la prise de connaissance des informations
contenues dans cette communication.
Pour les syndicats FO et CGT

Soyons collectivement vigilants et exigeons ensemble les moyens pour
garantir nos missions de service public !
N’hésitez pas à nous contacter !
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