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La poudre de perlimpinpin

Ce comité technique local s’ouvre encore dans un contexte social très tendu pour le pays,
mais Napoléon IV nous rassure, les fractures sociales dans le pays sont le fait de forces obscures
qui veulent nous ramener aux années 30. La paupérisation galopante des Français est salutaire,
c’est pour notre bien !!!

Au passage l’année 1936 n’a pas été si mauvaise que cela, car on y a signé les lois sur les
conventions collectives, les congés payés, la semaine de quarante heures... Peut être que notre
président a quelques projets secrets de ce niveau. Mais quand on voit l’ordre du jour, on en doute,
on voit surtout la patte de l’ENA et des planeurs de l’IGF, pêle-mêle le télétravail comme alternative
aux fermetures de sites, l’accueil sur rendez vous (nous passons chez les nobles nous avons enfin
notre  numerus  clausus)  comme  alternative  à  la  pénurie  de  personnel  et  la  présentation  d’un
dispositif alerte attentat 3 ans après les actes terroristes du Bataclan et 17 ans après ceux du World
Trade Center, heureusement qu’on nous parle d’urgence à s’adapter au nouveau monde !!! 

Tout cela pour vous exprimer, au-delà d’un ras le bol évident, une amertume quand à la
gestion  de  cette  administration.  Les  mots  employés  pour  nous  qualifier  sont  blessants,  nous
sommes  caricaturés  à  outrance.  Nous  pouvions  penser  au  départ  (il  y  a  18  mois)  que  cette
ignorance était le fait de la nouveauté et d’un enthousiasme trop important, mais non, nous avons
rapidement appris que c’était de l’arrogance et du mépris.

Cette volonté de déconstruction du travail  et de marginaliser en permanence l’action des
agents : perte d’autonomie dans les taches, encadrement des missions par des wagons de normes
qui  ne  précisent  pas  comment  travailler  (méthodes)  mais  qui  servent  la  statistique  (enquêtes,
comptage, délais ….) est la base de cette politique ultra-libérale matinée de néo-taylorisme. La CGT
n’a  de  cesse  de vous avertir  que ce corset  normatif  qui  se  transforme petit  à  petit  en carcan
empêche  les  collègues  de  réaliser  un  travail  de  qualité,  c’est  une  source  de  démotivation  et
maintenant de souffrance au travail et cela fragilise les collectifs de travail. Une véritable démocratie
doit s’appuyer sur sa population pour arriver à trouver des ajustements qui conviennent au plus
grand nombre ; la CGT a toujours eu pour volonté de faire rentrer la démocratie dans l’entreprise,
saisissez votre chance, avant qu’il  ne soit  trop tard. La riposte arrivera d’une manière ou d’une
autre. Nous n’avons d’autre objectif que le progrès social notion vaste, mais ici elle signifie que nous
relayons  les  préoccupations  des  collègues  en  poste  au  quotidien  comme nous,  et  nous  vous
proposons des solutions pour exercer correctement notre travail. Cette volonté de bien faire son
travail est largement partagée par les collègues que l’on rencontre lors de nos visites de postes.

Abandonnez votre déterminisme technologique extrême, et écoutez les agents.
Les élections du 6 décembre vont vous montrer que ce discours est largement partagé dans

notre administration, car la CGT devrait être encore présente au prochain mandat forte du soutien
de ses électeurs.
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