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Agir aujourd’hui pour ne pas subir demain

Quand le « préfigurateur» devient le défigurateur de l’OFB
Aujourd’hui, c’est le prépositionnement
… avec des postes qui disparaissent, des directions fantômes qui se créent.
On vous assure et martelle que rien ne changera pour vous
… vous pouvez le croire ou pas.
Dans tous les cas, aujourd’hui, c’est aussi une méthode de direction qui est en jeu.
P. Dubreuil, dénommé « le liquidateur » sur son ancien poste, méprise les personnels, et ignore les
remarques techniques que font remonter les organisations syndicales. Il a cédé aux boycotts à
répétition en créant des groupes d’échanges et multipliant les comités de suivi, c’est vrai, mais il ne
tient absolument pas compte des remarques.
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Si vous ne vous sentez pas concerné ou menacé aujourd’hui, ne croyez pas que le DG
préfigurateur changera de méthode l’année prochaine lorsqu’on abordera les temps de travail, les
règlements intérieurs, les réductions d’implantations...
ou alors, c’est que vous souhaitez travailler à l’option 5 jours, offrir un forfait horaire lorsque
vous effectuez des trajets depuis votre résidence familiale vers un lieu de mission, n’avoir qu’une
formation par an, avoir des temps de travail découpés en 5 services donc 5 hiérarchies, …
Il est encore temps d’agir, le ministère regarde avec attention le déroulement de la préfiguration
pour s’assurer que l’échéance sera tenue. Et c’est là notre seul moyen de pression pour faire
fléchir le DG préfigurateur. Si on ne fait rien maintenant, il sera trop tard ensuite...
Que vous subissiez déjà, que vous soyez pour l’instant ménagé, vous êtes tous concernés car à
moyen terme, tout va changer… sans ménagement et sans discussion.

Soyez acteurs de votre préfiguration. On a un mois pour agir, après il sera trop tard.
C’est le nombre qui enrayera la belle machine du liquidateur, l’unanimité est illusoire sur une
action, mais chacun doit pouvoir entraver à son niveau via diverses actions : renvoi tardif des fiches
de prépositionnement, refus de signer sans fiche de poste (à la place d’une fiche de fonction),
exiger d’avoir accès à la bourse des postes vacants avant le début de la campagne de
prépositionnement, communiquer sur votre cas, mentionner vos inquiétudes ou mal-être auprès
des CHS-CT ou via des mentions hygiène et sécurité.

Vous avez des questions, des remarques, besoin de conseils, envie de partager votre situation ?
Rejoignez-nous sur la page facebook dédiée : prefig’OFB
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