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Service public en danger,

les agents départementaux

vous alertent !

Qui sommes-nous?

Agents de la voirie, médecins, travailleurs sociaux, agents techniques des collèges, psychologues, administratifs,
agents de la culture et des musées, infirmières et puéricultrices de la protection maternelle et infantile, salariés de la maison départementale pour les personnes handicapées, gardes départementaux des espaces naturels sensibles ...
Tous nous assurons quotidiennement le service public départemental à destination de l'ensemble des nordistes.

Que faisons-nous ?

Ce service public concerne l'ensemble des nordistes dans leur vie quotidienne et même si on parle peu de nous, vous,
vous nous connaissez !
Les agents techniques des collèges sont impliqués dans la communauté éducative des 202 collèges du département et
sont présents chaque jour auprès de nos enfants pour entretenir les bâtiments et garantir de bonnes conditions d'apprentissage.
Les équipes sociales et médico-sociales accueillent et soutiennent chaque jour les nordistes dans les difficultés de toute
nature qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne.
Les ouvriers de la voirie entretiennent l'état des routes et sécurisent chaque jour nos déplacements.
Les agents des musées et des médiathèques contribuent chaque jour à rendre accessible et promouvoir la culture pour le
plus grand nombre.
Les équipes de PMI sont présentes chaque jour dans les maternités pour accompagner tous les nouveaux parents.
Les gardes départementaux entretiennent et sécurisent les espaces naturels protégés.
Les agents administratifs, en contact ou pas avec le public, contribuent chaque jour à la conception et la mise en œuvre de
toutes les actions auprès de la population.
Les salariés de la MDPH, chaque jour, accueillent, soutiennent et permettent l'accès aux droits des personnes handicapées.

En danger pourquoi ?

Notre employeur, le Président du Conseil Départemental, JR Lecerf,
sorti des urnes en mars 2015 (élections départementales) met en place des
restructurations massives des services, avec à la clef de nombreuses
suppressions d'emplois (fin des CDD et non remplacement des départs en retraite par exemple).

Dans les collèges ce sont 800 emplois publics menacés de privatisation et donc des adultes en moins quotidiennement au sein de la
communauté éducative et auprès des enfants. Ce sont aussi beaucoup moins d’agents pour vous accueillir et vous accompagner
quotidiennement partout sur le département à proximité de votre
lieu de vie.
Ces restructurations se font avec des méthodes brutales et aveugles qui
ont pourtant déjà fait leurs " preuves " ailleurs (comme à France télécom et

Renault).

Le président du Département attaque gravement les conditions de travail de celles et ceux qui chaque jour exercent les
missions de service public (baisse des moyens tout en augmentant le temps de travail, instauration d’un climat délétère
par la mise en concurrence des salariés et des services entre eux). Nous travaillons tous pour le même objectif collectif et pas pour atteindre des résultats individuels de performances comptables.

Quelles conséquences ?

JR Lecerf veut supprimer des emplois, alors qu'il déclare dans le même temps vouloir mettre les nordistes au travail.
Il veut augmenter le temps de travail et donc réduire les temps de repos.
Il veut démanteler les équipes de travail.
Bref si on le laisse faire il va considérablement dégrader les conditions de travail des agents et donc la qualité du
service rendu à toute la population.

Nousdevonstous,salariésetnordistesdéfendreceservicepublicquiestnotrebiencommun.
L'outil qui nous permet à tous de prendre soin les uns des autres.
Le socle de la solidarité.
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