Déclaration liminaire FSU
CTM du 21 juillet 2022
Monsieur le secrétaire général,
Notre conscience professionnelle et syndicale fait que nous sommes présents ici ce jeudi 21 juillet !
Nous ne pouvons que constater que votre sens du dialogue social est inversement proportionnel à
cette conscience qui nous impose d’être là ! Une mention spéciale à Daniel Gascard qui non
seulement est en vacances mais fête aujourd’hui son anniversaire en famille !
Vous reconvoquez donc un CTM pour un point ayant eu un avis unanimement défavorable il y a 15
jours ! Vous représentez un texte quasi identique malgré les critiques et les démonstrations des OS.
Le mépris affiché pour le travail des OS n’est somme toute pas très grave… Mais ce texte est
dangereux pour notre ministère ! Dangereux parce que de toute évidence établissements publics et
services de l’Etat ne sont pas soumis aux mêmes règles ! Dangereux parce que les recrutements sur
des postes déjà difficiles à pourvoir vont devenir encore plus difficiles. Dangereux parce que les
concours de recrutement de notre ministère n’attirent plus les foules et que vous allez les rendre
encore moins attractifs !
Mais peu importe…puisque visiblement la feuille de route pour cette nouvelle mandature est de finir
le démantèlement de notre pôle ministériel…Les premières interventions de M. BECHU sont sur ce
point assez claires…ministre qui va attendre 3 mois pour rencontrer les OS sur les suggestions de son
administration… Mépris, mépris et toujours mépris… D’ailleurs, l’absence du secrétaire général
aujourd’hui en est l’illustration !
Nous allons donc économiser notre salive …. Et l’absence de nos représentants à cette instance en
congés et que nous excusons ne changera pas le cours des choses.
Mais même si vous ne voulez pas l’entendre nous serons là à la rentrée pour vous rappeler la réalité
du quotidien des agents de ce ministère !
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