CTSD
du 26/01/2017

Voilà pourquoi nous avons claqué la porte !

L'ordre du jour comportait la fermeture de la RR de Perpignan, la création de la RI de
Montpellier, la fusion sous un commandement unique du bureau de MMA (aéroport
Montpellier) et de la viti/ci de Montpellier avec transfert de ces derniers sur le site commun
RI/viti-Ci/MMA avenue de Toulouse.
D'emblée un problème de fond et de forme nous a opposé sur la vision (à géométrie variable)
qu'ont les représentants de l'administration du dialogue social et la place que nous devions
avoir dans ces instances.
En effet, pour pouvoir présenter les réformes à l’ordre du jour, le CHS CT doit être consulté
et doit émettre un avis sur celles-ci.
C'est là ou le bât blesse car il y a consultation....et consultation !
Lors du dernier CHS CT à Montpellier portant sur ces sujets nos représentants Solidaires ont
été dans l'incapacité de rendre un avis car le dossier présenté était incomplet et fourni dans
la précipitation (absence du dossier ergonomie, pas de compte rendu médecin de prévention,
rapport incomplet de l'ISST, pas d'étude sur les RPS issus de la fusion, risque routier oublié,
etc...).
Le président du CHS CT (bien coaché par nos Directeurs) a considéré que l'avis serait quand
même donné, ouvrant la porte au CTSD à venir.
Nous avons interpellé notre DI sur cette façon de procéder qui n'est rien d'autre pour nous
qu'un passage en force .
Nous avons bien compris que l'administration considère ces consultations comme pure
formalité voire perte de temps pour faire passer des réformes dans des « délais contraints »,
expression très à la mode chez nos Directeurs.
Ces « délais contraints » ne le sont ni pour nous ni pour les agents, et ce prétexte ne saurait
excuser que l'on bafoue de la sorte le dialogue social.

Ce dialogue social, dont l'administration tient tant à démontrer qu'il est bien en place, n'a pas
existé sur ce CTSD, tout comme il avait été absent lors du CHS CT.
Nous nous sommes heurté en permanence à un monologue administratif, ou le DI et ses
directeurs ont considéré que nos arguments pourtant criants n'étaient pas fondés.
Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Nous avons, lors de ce CTSD, malheureusement vu qu'encore une fois, le dialogue social n'est
qu'une posture administrative de façade qui peut s'apparenter à du mépris tant est manifeste
la volonté d'avancer avec ou sans nous.
Les réformes doivent passer coûte que coûte, dans les délais impartis et peu importe le reste,
ramené à de simples « ajustements » dixit le DI .
En douane nous sommes en 49-3 permanent.
Bref, c'est du « foutage de gueule intégral ».
Ce que l'administration oublie trop souvent c'est que, nous, syndicats, ne sommes que les
représentants des agents et à travers nous, ce sont les agents qui sont méprisés, oubliés et
sacrifiés sur l'autel de réformes purement budgétaires, injustes et inutiles pour la plupart.

Après plus de deux heures trente de joutes verbales sur le sujet, et devant la surdité
constante du DI à nos arguments, nous n'avons eu d'autre solution, avant que ne soit abordés
les points à l’ordre du jour soumis au vote, de quitter cette pseudo réunion consultative, suivis
de prés par tous les autres syndicats.
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