
Nantes, le 07/06/2016

La CGT souhaite alerter l’ensemble des agents concernant la réorganisation en cours
du département prévention et solidarité.

Cette réorganisation se fait dans des conditions d’opacité et d’approximation que nous
dénonçons :

➔ Certains agents de catégories A se partagent les postes de direction en dehors
de tout cadre défini alors que d'autres cadres A se trouvent dans l’obligation de
se repositionner sans explications crédibles ni de la direction, ni des ressources
humaines.

➔ Organigramme  de  « préfiguration »  sans  aucune  lisibilité  des  futurs
positionnements des postes des agents. Il est désormais question d’agents de
catégorie B et C amenés à repostuler sur leur poste ou d’autres postes sans en
être encore informés à ce jour... 

➔ Incohérence ou floue artistique dans la nouvelle organisation dénoncée par les
cadres responsables et les agents dans la plupart des directions,  services et
pôles (foyer logement, CNHRS, pôle développement territorial…)

➔ Finalisation de la liquidation du service social d’accompagnement du CCAS.

Les exemples sont trop nombreux pour pouvoir être tous cités !

L’ouverture et le dialogue prônés tournent au ridicule avec un jeu de questions/non
réponses  qui  ne fait  que souligner  le  manque d’association  réel  des  agents  et  la
précipitation à mettre en œuvre les décisions d’une poignée de décideurs loin des
réalités de terrain des professionnelles.

Le dossier a été présenté lors du comité technique du 27 mai et la CGT a voté contre
et a demandé le report de ce dossier clairement non abouti.

La direction et les élus n’ont pas donné suite à cette demande.

Un  deuxième  dossier  concernant  la  finalisation  de  l'organisation  du  département
prévention et solidarité sera présenté à un nouveau comité technique à la rentrée.

La CGT restera attentive et combative sur cette réorganisation et invite tout les agents
à se mobiliser et à continuer de faire remonter les difficultés rencontrées.
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