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Madame La présidente 
Mesdames, Messieurs les représentants de l’administration 
Chers collègues 
 
 Nous inaugurons une nouvelle mandature pour une période de 4 ans, force est de constater que 
la précédente mandature a été marquée par une mise à mal du dialogue social qui s'est traduite 
notamment pour les représentants du personnel, par un certain nombre de collègues  qui n’ont pas 
voulu se représenter et siéger dans les instances du dialogue social ( Ct et Chs-Ct) 
 
Nous dénonçons 
 

• une baisse des effectifs ; 

• des problèmes de gouvernance et de management récurrents au sein de la structure (3 cabinets 
d’audit en 3 ans) ; 

• un dialogue social usant et improductif (règlement intérieur, télétravail) ; 

• une détérioration des conditions de travail et du bien être au travail avec une augmentation des 
risques psychosociaux comme en atteste les nombreux arrêts de travail ; des mobilités de personnel 
importantes ; 

• des problèmes de management et d'organisation au sein du secrétariat général, du service 
jeunesse sport et cohésion sociale et du service surveillance animale et installations classées depuis le 
changement de chef de service) qui entraîne un « mal être des agents de ces services » non pris en 
compte par la Direction malgré de nombreux témoignages restés sans réponse à ce jour ; 

• la non réponse aux questions posées et les problèmes régulièrement soulevés par les 
représentants du personnel (courrier adressé le 08 Janvier 2015, etc). 
 
Nous exigeons 
 

• un vrai dialogue social au sein de la DDCSPP du Cantal ; 

• une écoute et une prise en compte des demandes des représentants du personnel et de 
l'ensemble du personnel de la DDCSPP ; 

• un renforcement de la place de la négociation (règlement intérieur, télétravail, etc...) ; 

• une approche globale de direction et non une logique de service qui conduit à des inégalités de 
traitement entre agents (Service jeunesse et sport et cohésion sociale, surveillance animale et 
installations classées) ; 

• une réponse aux difficultés que rencontrent les agents du service surveillance animale et 
installations classées. 
 
 Dans ce contexte vous comprendrez Madame la Présidente que les représentants du personnel 
ne pourront participer à ce comité technique et nous vous demandons un vrai changement dans la 
conduite du dialogue social 
 
 

Les agents n’en peuvent plus !! 


