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Déclaration liminaire au CTIR du 24 septembre 2020

Le CTIR de ce jour est consacré au bilan social. Un bilan forcément en décalage au vu de l’année
2020 que nous vivons.  Lors  du dernier  CTIR,  nous évoquions la  crise  sanitaire  qui  restera  un
événement marquant dans notre histoire commune.

Au-delà de cette crise sanitaire et économique et avant celle-ci, nous avons à plusieurs reprises,
dans différentes instances, alerté sur le mal-être des agents. Une situation qui n’est pas épisodique
mais bien ancrée dans notre administration. 

Depuis  des  années,  la  politique  menée  par  notre  administration  ne  cesse,  par  ces  décisions,
d’accentuer la détresse de ces agents. Hier les évaluations CREPS, le CIA, des reformes incessantes
faisant fî de bienveillance.  A mois d’Août, une prime COVID aux critères obscurs pour les agents
et  attribuées  selon  le  bon  vouloir  des  différents  niveaux  hiérarchiques.  Ce  sont  bien  là  des
agissements qui contribuent aux mal-être des agents, à un sentiment d’injustice grandissant au sein
de nos rangs. Une situation inadmissible dans une fonction publique qui se doit de traiter ses agents
avec équité et bientraitance. 

Nous constatons régulièrement les différences d’applications de tel ou tel texte, d’attribution de telle
ou telle prime en fonction des territoires ou des services, accentuant ainsi un climat suspicieux entre
agents. 

Nous tenons à attirer votre attention sur un sujet d’actualité qui illustre parfaitement la maltraitance
de cette administration : la mobilité. 

Aujourd’hui après maintes tergiversations, le portail Harmonie est réouvert pour la mobilité 2020.
Dans quelles conditions ?  Aucune lisibilité sur les postes proposés entre juin et aujourd’hui, opacité
totale sur l’affectation des sortants d’école et, cerise sur le gâteau, des résultats annoncés au 14
décembre 2020 pour une prise de poste le 1er janvier 2021 !!! Voilà comment cette administration se
montre bienveillante avec ses agents.

Vous comprendrez que nous ne pouvons cautionner de tels agissements. Dans notre région, nous
vous demandons de prendre les dispositions nécessaires afin que l’ensemble des mesures prises
soient appliquées par vos DT et DS en toute clarté et de manière équitable.
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