
Les suppressions d'emplois  seront  présentées au Comité Technique Local  convoqué le  16 janvier
2019 ; ci-dessous le tableau des services concernés

Ce sont encore 18 emplois qui seront supprimés en 2019 tandis que les années suivantes s'annoncent
encore plus saignantes.

A l'heure où nos services connaissent une affluence record, c'est une véritable provocation !

Notre attention a été attirée par les vœux du directeur par intérim du Cher qui nous promet, en ligne
sur  Ulysse  Cher,  « des  changements,  des  adaptations,  des  décisions  à  prendre  qui  pourront
surprendre ou heurter ». 
A quoi devons-nous nous attendre ? du sang et des larmes ? Dans ces conditions, il n'est pas possible
que nous assistions à ces "bons vœux" qui n'en sont pas. 

Une organisation syndicale nous a fait part du fait qu'elle ne participera pas au CTL chargé d'entériner
les  suppressions  d'emplois,  ce  que  nous  partageons.  Toutefois,  nous  avons  souhaité  une  unité
syndicale plus offensive, en proposant la tenue d'Hmi. La situation est très tendue, tous les services du
Cher sont déjà à l'os et de plus en plus dans l'incapacité de rendre un service public de qualité aux
usagers.

Personne ne sait, à l'heure où nous écrivons ces lignes, jusqu'à quel point le prélèvement à la source
entraînera une explosion dans nos services mais une chose est évidente, la situation des agents dans
les accueils ne sera pas supportable longtemps.
Le gouvernement veut en finir avec la séparation ordonnateur/comptable, il ouvre les vannes pour une
généralisation  des  agences  comptables.  Quel  est  avenir  pour  les  dizaines  de  milliers  d'agents
travaillant dans la sphère gestion publique ? Le détachement d'office dans la limite de 3 ans, et après ?

Blocage  des  salaires,  suppressions  d'emploi,  service  surchargés,  services  en  perpétuelle
restructuration, mobilité, blocage des promotions,… 

Les raisons de la colère ne manquent pas. N'est-il pas temps de nous réunir et d'établir nos
cahiers de doléances ?

Établissons ensemble nos revendications, c'est le moment !

Bourges, le 07/01/2019

Communiqué suppressions d'emploi


