GT Ministériel 1er mars 2012

C.S.R.H.
Le calendrier doit être desserré !
Une nouvelle réunion ministérielle concernant le Centre de Services Ressources Humaines de Bercy s’est tenue le 1er mars.
Solidaires Finances et les fédérations présentes ont redemandé à Mme
Michèle FEJOZ (Directrice des ressources humaines) de desserrer le calendrier fixé afin de permettre de lever les inquiétudes des personnels
concernés par cette restructuration des bureaux paie et gestion.
Demande d’autant plus justifiée que nous avions appris deux jours plutôt
que la DGCCRF et le SCL se retiraient du projet «afin de se donner le temps
de réfléchir à leur mode d’organisation interne» alors que dans une précédente réunion (le 9 février) tout semblait aller pour le mieux.
Nous nous sommes donc étonnés de ce soudain revirement et de l’absence de représentant de ces services pour expliciter clairement les motivations de ce changement radical après de deux ans de discussions.
A noter également que le CHSCT de l’Administration Centrale lors de sa
séance du 27 février a refusé d’évoquer ce point.
L’ensemble des fédérations présentes a réitéré sa demande de report de
l’examen de création du CSRH des instances Comité Technique Administration Centrale Bercy (le 8 mars) et Comité Technique Ministériel (12
mars). Ce délai doit être mis à profit pour lever les inquiétudes des personnels et permettre aux organisations syndicales d’entendre les explications de la DGCCRF.
Face à l’attitude de Mme FEJOZ, qui veut maintenir le calendrier et après
une suspension de séance l’ensemble des fédérations présentes a décidé
de ne pas poursuivre une discussion devenue inutile.
Pour Solidaires Finances il est évident que l’attitude de l’administration
relève plus d’un passage en force que d’une réelle volonté de dialogue social. Il s’agit pour l’administration de faire valider un processus dans lequel
elle s’est fortement avancée puisque le déménagement des services est
déjà engagé alors même que les instances n’ont pas été réunies et que
l’administration n’a toujours pas répondu à leurs interrogations ni à celles
des agents.
Pour Solidaires Finances l’administration doit reconsidérer son calendrier
dans l’intérêt des agents et des missions mais également dans celle des
ministères financiers puisque le CSRH de Bercy servira d’exemple n’en
doutons pas pour les différentes directions notamment dans la façon de
faire.
La balle est désormais dans le camp du Secrétariat Général !
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