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CONTACTEZ NOUS :  Site internet : http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/ 
 

SERVICES A POIL…L’HIVER SERA RUDE 
 

Le futur que nous réserve-t-il ? 
 

A Douai, notre collègue Annie qui 
s’occupait entre autre de l’accueil physique 
et téléphonique, du courrier, vient de partir 
en retraite. Et elle n’est pas remplacée. Du 
coup, le secrétariat des deux sections, deux 
collègues dont l’une à 80 %, jongle entre les 
tâches de son poste, sur site détaché, et le 
téléphone qui sonne en même temps que 
des usagers se présentent pour un rendez 
vous ou sans… En plus, comme le service 
renseignement vient de rouvrir après de 
longs mois de fermeture, l’affluence est plus 
forte. Le mercredi c’est encore pire, 
puisqu’un seul secrétaire est présent. Pour 
les congés, comme à la Toussaint 
dernièrement, on vous laisse imaginer. A 
cela s’ajoute le classement à faire ou encore 
le surcroît de travail impliqué par le 
redécoupage et l’arrivée des dossiers 
transports, sans même parler des travaux de 
rénovation de l’immeuble en cours depuis 
quelques semaines… 
 

Bref, on se rend compte que le sous-
effectif en catégorie C qui dégrade les 
conditions de travail de tous et le service 
rendu aux usagers, ce n’est pas qu’un 
slogan syndical mais bien une réalité des 
services ! La situation sur un petit site 
comme Douai est un avant goût, voyant, de 
ce qui nous attend. Mais en DD aussi ce 
genre de situation existe. Nous avons dans 
un précédent SUD ECLAIR relaté la situation 
connue de tous du service chômage partiel 
ou rupture conventionnelle ; et certains 
services, comme l’animation territoriale, 
fonctionnent carrément sans secrétariat 
depuis déjà plusieurs mois. 
 

 

La Direction sourde au sous-effectif en catégorie 

C…crions plus fort 
 
Pour l’instant, la direction est restée sourde à nos demandes, 
se bornant à nous dire que la « norme » est d’un secrétaire 
par section à Lille ou Valenciennes. La pétition largement 
signée pour le recrutement d’agents de catégorie C est 
restée lettre morte. Le non remplacement des catégories C 
est présenté par notre direction comme une fatalité à laquelle 
elle ne peut rien. Pourtant, quand les représentants SUD ont 
proposé une motion au CTPR de septembre visant à 
l’organisation d’un concours de recrutement régional, la 
direction a carrément voté contre, alors même qu’elle nous 
dit être consciente du problème. Il est vrai que si elle s’était 
ne serait ce qu’abstenue, elle aurait du expliquer sa position 
à la DAGEMO. Et même un « soutien » comme celui-là, faut 
croire que c’était déjà trop pour elle ! 
 

Sous effectif en catégorie C en Basse Normandie. 

Le CTPR demande à la majorité l’organisation d’un 

concours régional. 

 

Nous le demandons depuis des années…la Basse 
Normandie l’a fait. Là bas comme ailleurs en France et dans 
la fonction publique en général, le non-remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux crée des carences qui engendrent 
surcharge de travail et dysfonctionnement des services. Pour 
faire face à la pénurie, les représentants SUD de Basse 
Normandie ont fait mettre au vote une demande 
d’organisation d’un concours régional…et la majorité a été 
obtenue. Conséquence : l’administration centrale ne peut pas 
fermer les yeux et est obligée de se prononcer sur cette 
demande. Cette pénurie n’est pas acceptable, et la 
hiérarchie, à tous les niveaux, n’est pas obligée, comme elle 
le fait si bien chez nous, de soutenir ce dépeçage. 
Réagissons ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CTPR du 23 octobre 2009 – SPECIAL PANDEMIE 

Ou comment on comprend qu’il ne vaut mieux pas qu’une pandémie arrive !! 
 

La pandémie, objet de toutes les attentions des pouvoirs publics, qui 
justifie la mise en œuvre de mesures exceptionnelles et dérogatoires 
au droit du travail dans les entreprises, mobilise aussi notre 
hiérarchie chargée de définir des « plans de continuité » (PCA) au 
cas où la catastrophe se produirait. 

Les directions (départementales et régionale) doivent avoir fait leur 
PCA pour lister les mesures de prévention et établir la liste des 
« agents pressentis » pour travailler pendant cette période de 
« crise » sur les « missions prioritaires » qui ne doivent pas s’arrêter 
même pendant deux semaines - durée estimée du pic de pandémie.  

Parmi elles, le service chômage partiel, le service FSE, afin d’assurer 
le « maintien de la vie économique » (comprendre l’aide aux 
entreprises), mais aussi les renseignements (qui seront 
téléphoniques) et l’inspection du travail (pour les accidents graves ou 
les conflits) 

La direction parle d’« activité réduite » mais lorsque les OS 
demandent des précisions sur la redéfinition des tâches et des 
dossiers prioritaires, la DR et son secrétaire général bottent en 
touche. Qui sera responsable en cas de doute sur cette notion de 
prioritaire ? Les agents ou la direction incapable de la définir elle-
même ? 

En conclusion, les agents mobilisés se verront en fait confier les 
mêmes tâches que d’habitude, mais avec tout simplement moins 
d’effectif et devront « s’adapter » à la situation ! 
Certains DD ont fait leur liste d’agents pressentis, mais ces derniers 
n’étaient toujours pas informés lors du CTPR. Le sont-ils 
aujourd’hui ? 
Si c’est le cas, ils vont être invités, en cas de doute sur leur aptitude médicale, à prendre rendez-vous avec le 
médecin de prévention. Les agents sont donc présumés aptes sauf à effectuer la démarche qui démontrera le 
contraire ! 

Les agents non pressentis, qui resteront chez eux pendant cette période, seront normalement payés à condition 
d’« être joignables par tous moyens ». Faudra rester près du téléphone ! Pas question de piquer un somme ! Si 
vous loupez le coup de téléphone : Absence injustifiée ! Pas payé ! 

Info relogement DD de Lille. A 
Gambetta, on va devoir s’entasser !  

En début de CTPR, la DR est d’abord 
revenue sur l’abandon du projet de 
relogement au sein d’ONIX. Dans 
l’attente d’une autre solution sur un 
site unique, elle annonce qu’il convient 
désormais « d’optimiser l’utilisation du 
domanial » ou encore de « densifier 
Gambetta » (c’est-à-dire un maximum 
d’agents dans un minimum d’espace). 
Exit les bureaux de 20 m2, dans 
lesquels certains agents osent encore 
se pavaner ! 

Sans tirer les conséquences des 
lamentables simulations d’implantation 
des services au sein de l’ONIX, la DR 
a rappelé qu’il était exclu de renoncer 
à la sacro-sainte règle des 12 m2 par 
agent.  

Nous avons refusés d’être entassés 
dans du neuf et ça a été abandonné. 
Ce n’est pas pour être entassés dans 
de l’existant !! RESTONS MOBILISES. 
 

Vaccination – Il manque des fonctionnaires «  santé publique  ». Le Préfet fait donc appel au 
« volontariat » ! 

La directrice a informé les représentants des agents au CTPR de l’appel au volontariat lancé par le préfet à 
l’attention de tous les services de l’Etat, en vue d’assurer les tâches administratives des centres de vaccination 
mis en place dans la région. 

Face aux réserves émises par les organisations syndicales compte tenu de la surcharge de travail des services, 
elle a affirmé avec aplomb que « certains services ne sont tout de même par surchargés à certaines période de 
l’année… ».  

En outre, la DR a évoqué la possibilité que la prime de repositionnement (sorte de reliquat) puisse servir à 
donner une prime (autour de 40 euros) aux agents qui « exerceront leur sens civique en répondant à l’appel du 
Préfet ». Parce que pour la DR, pallier à la pénurie de fonctionnaires chargés des problématiques de santé 
publique en demandant à d’autres fonctionnaires de faire le boulot, c’est du sens civique ! Et en plus, le sens 
civique se rémunère ! Un peu inquiétant pour une représentante du service public ?! 

SUD et la CGT se sont clairement opposées à cette proposition. Non seulement, tous les agents ne pourront 
pas, même s’ils le souhaitent (décision du chef de service), participer à la campagne et donc recevoir cette 
prime, mais nous sommes une nouvelle fois témoins des limites et effets pervers qu’induisent la politique de 
dégraissage systématique de la fonction publique ! Des postes de fonctionnaires sont supprimés, mais en cas de 
carence, le préfet demande à d’autres fonctionnaires d’abandonner leurs tâches, pour lesquelles ils sont aussi 
en sous-effectifs. Et si personne ne vient, on fait miroiter une petite prime ou on leur impose. Dans certains 
départements, des agents ont été réquisitionnés. Et qui fait leur travail, pendant ce temps !!? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


