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Le 1er juillet 2015

Flash spécial – Rencontre de la DGPR le 5 juin 2015
Dans la cadre extrêmement particulier de la réforme territoriale de l’état,
également représenté aux Ministères de l’écologie et des Transports, a rencontré la Direction
Générale de la Prévention des Risques (DGPR) le 5 juin 2015.

Ne partageant pas la politique du "n'ayez pas peur" à tous les étages, Solidaires
I.D.D. a souhaité faire valoir les positions du personnel sur :
1. le "renforcement" des capacités de pilotage stratégique au niveau des nouvelles
grandes régions,
2. la mise en place insidieuse de la revue des missions,
3. la gestion aléatoire et peu digeste du budget base zéro,
4. le transfert sans concertation et sans moyen des installations de stockage de déchets
inertes,
5. le sujet de la présence d'amiante dans les carrières d'extraction,
6. l’inadéquation missions/moyens.
La modernité selon Solidaires I.D.D réside dans la communication en amont des projets importants
et non dans la dissimulation d’informations, s’agissant des conditions d’exercice des missions des
agents publics. Pour ces derniers, représentés par Solidaires I.D.D., il est pour le moins osé de
prétendre à l’amélioration de la qualité du service public, de son accessibilité dans tous les
territoires et du renforcement de la cohésion sociale territoriale avec le non maintien des unités
de travail synonyme de, mobilité projetée, voire forcée. Tout cela est générateur de troubles
psycho sociaux généralisés, tout particulièrement en l’absence de dialogue social digne de ce nom.
Le verbatim du gouvernement menant de front une charge, sans précédent, à l'encontre des
personnels des 3 versants de la fonction publique n'a rien d'exemplaire, sauf à faire la preuve que
les agents ne sont rien. Les modalités et conditions d'accompagnement sur le principe d'égalité de
traitement est un moyen pour diviser les agents entre eux. Les conditions d'âges pour évincer
naturellement les plus anciens est une pratique devenue courante dans le privé, elle ne présage
rien de bon pour celles et ceux qui restent et tous particulièrement pour les jeunes entrant
précarisés.

"Les mots ont un sens, l'absence de concertation créer des maux."
Nous vous invitons à prendre connaissance du compte rendu de la réunion du 05 juin dernier
présent en annexe de ce flash spécial ou sur le site de Solidaires I.D.D. : www.solidairesidd.org

