Où nous mène la fusion des DIRECCTE Auvergne et Rhône-Alpes ?
Dans le mur ou à Pôle emploi ? Et à quelle échéance ?
S’il est indéniable que la majorité d’entre nous est soulagée de rester à Clermont, l’addition est toutefois
plus que salée !!!!!!
Les mauvaises nouvelles tombent les unes après les autres et le climat ne cesse de se dégrader :
- dissolution brutale et inattendue d’un service entier, la cellule financière,
- centres de décision de la quasi-totalité des services positionnés à Lyon (C2IME, RH, SG, SRC...),
- débarquements d’agents de leur poste,
- appauvrissement et perte de sens liés au morcellement du travail,
- mises au placard, déclassements ou rétrogradations,
- pertes de primes (NBI),
- inégalités de traitement entre agents,
- Quelles prochaines joyeusetés nous attendent ? => à qui le tour ?
Dans le climat actuel d’incertitude généralisée, bon nombre d’agents sont, au mieux inquiets, au pire au bord
de la dépression, et silencieusement, chacun dans leur coin. Mais tout va bien, l’administration muette a
ouvert un « Point d’accueil et d’information sur la réforme ».
Il est temps d’arrêter de mettre la tête dans le sac pour ne pas voir. Le malaise est grandissant,
proportionnellement au mépris avec lequel les agents sont traités.
Pourtant même dans ce contexte morose et angoissant, les dossiers sont traités et les agents bossent.
Et pour quels remerciements ? Un plan social ? Pardon, un « plan de restructuration ». L’administration joue
sur les mots pour mieux noyer le poisson. Elle ne fait pas un plan social mais elle refuse de parler
d’AVENIR !!!!!
Pour les agents, c’est NO-FUTURE et circulez, il n’y a rien à voir ou à entendre. Soyez contents, on vous
propose des postes dont le contenu sera connu… en mars 2016.

Après Orange-France télécom, La Poste, EDF…
La méthode est bien rodée et les risques sont bien connus :
que fait l’administration face au mal-être croissant des agents ??????
Aucune mutation géographique ou fonctionnelle imposée
Aucune suppression de postes, de services sur le site de Clermont-Ferrand
Aucune perte de rémunération, d'intérêt sur les postes et aucune déqualification
Clermont-Ferrand le 15 octobre 2015
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