COMMUNIQUE DES ORGANISATIONS SYNDICALES
DE LA DRAC AQUITAINE
CFDT / FO / FSU / UNSA / CGT

Partageant les analyses et revendications exprimées par de nombreuses DRACs ces
dernières semaines, une assemblée générale des personnels s'est réunie le 5 juillet 2011 en
présence du directeur.
Les agents ont exposé la dégradation de leurs conditions de travail liée aux réformes en
cours (réduction d'effectifs, réforme financière, tranferts de postes vers les plates formes
mutualisées, « ratio »nalisation du patrimoine immobilier de l'Etat, ...) et la perte de sens et
d'identité.
Ils ont également exprimé la souffrance générée par la désorganisation, l'isolement de
chacun face l'accroissement des tâches de tout type, la dévalorisation des métiers et le
manque de considération des personnes, l'inadéquation et le manque de formation, le
manque chronique de matériel performant, la pression des indicateurs, tableaux de bord et
évaluations diverses.
Cette situation provoque des tensions quotidiennes au sein même de la DRAC, mais
également avec tous nos partenaires face auxquels chacun doit assumer les conséquences de
cette remise en cause du service public. Nous devons affronter la perte de confiance des
partenaires, des prestataires, des opérateurs, et de l'ensemble des usagers confrontés aux
difficultés économiques mettant en péril leur existence.
L'assemblée générale a réaffirmé l'attachement aux valeurs du service public. Elle s'associe
aux revendications déjà exprimées par les autres DRACs, et demande :
– le maintien du champ d'intervention et des missions du ministère et des DRACs,
– le renfort des effectifs et des budgets de fonctionnement des DRACs,
– le respect des cadres d'emploi, des compétences, des savoir-faire, et par là même des
personnes,
– le respect des spécificités de nos missions et de notre identité (notamment lors de
restructurations géographiques),
– l'arrêt de la reconcentration et des externalisations sous couvert de mutualisation.

La DRAC Aquitaine est pleinement mobilisée. Elle est solidaire du mouvement
engagé.

Bordeaux, le 6 juillet 2011

