Poitiers, le 1er juillet 2011

Communiqué des représentants du personnel de la DRAC et des STAP du
Poitou-Charentes :

« La crise sur le gâteau »
L'ensemble des organisations syndicales de la DRAC et des STAP du Poitou-Charentes
se sont réunies le 30/06/2011 et ont décidé de s'associer à leurs collègues pour partager
un même constat : c'est le chaos.
Depuis plusieurs mois nous assistons à une destruction sans précédent :
– Des effectifs : turnover, postes non pourvus, départs massifs (15 entre 2009 et
2010), services vides, mutations internes soumis à pression et chantage...
– Des missions : injonctions contradictoires (faire plus vite, avec moins et dans le
même temps, laisser trainer les dossiers), rajouts de tâches alors que l'on a plus le
temps, restriction drastique des déplacements professionnels des agents
– Du service public : usagers perdus dans les réorganisations, usagers en colères
car les interlocuteurs changent en permanence et que la qualité du suivi des
dossiers n'est plus assurée...
– Des moyens de travail : déménagements répétés des agents, des outils de plus
en plus inutilisables,
– Des moyens financiers en perte de vitesse alors que dans le même temps la
désorganisation des services coûte de plus en plus, des décisions prises à coups
d'arguments économiques qui dans les faits engagent notre faillite.
– Des collectifs de travail marqués par la souffrance, l'isolement des agents,
management pathogène, hiérarchie et organigramme totalement désorganisés..
– Des instances paritaires qui ressemblent de plus en plus à un jeu de dupe.
– ….
Les agents dénoncent la précarité de leur condition de travail et la crise de sens qui
l'accompagne. Ils réclament chaque jour les moyens de faire un travail de qualité avec un
service public plus fort.
Si, pour bien faire son travail, il faut résister, alors nous appelons l'ensemble des agents à
participer à une assemblée générale du personnel le 8 juillet prochain à la DRAC de
Poitiers à 10h00.
Pour débattre et construire ensemble notre avenir !

