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Il  est  de  bon  ton,  en  période  électorale,  de  diffuser  à  foison  des
promesses diverses et variées dans le seul but de capter les suffrages
des électeurs.

Les élections professionnelles 2018 n'ont pas dérogé à cette règle. Que
ce soit dans leurs professions de foi ou leurs tracts, dans les réunions HMI
ou les visites de site, les quatre « grandes » organisations syndicales du
département vous promettaient,  en contrepartie de vos votes, des élus
actifs,  combatifs  et  déterminés  tout  en  stigmatisant  la  politique  de  la
chaise vide.

Malheureusement, « les promesses d'hommes sont pareilles aux vagues
de la mer : elles meurent aussi vite qu'elles naissent. » (Gilbert Sinoué)

Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner le comportement de ces quatre
organisations syndicales lors du Comité Technique Locale (CTL) du 10
janvier 2019.

Primo,  deux  syndicats  n'ont  pas  daigné  assister  à  cette  réunion  dont
l'ordre  du  jour  était  de  valider  ou  de désavouer  la  suppression  de  17
emplois  dans  notre  département ;  un  sujet  vraisemblablement  non
prioritaire à leurs yeux, peut-être blasés par la routine de l'exercice.

Quoi qu'il en soit, face au silence de ces organisations syndicales qui ont
tacitement accepté de supprimer 17 emplois, ce seront, une fois de plus,
les agents qui subiront les affres des conditions de travail dégradées…
Contrairement aux dires de ces deux syndicats, le boycott de ce CTL n'a
pas permis d'exprimer la colère des agents : tout au contraire, il n'a fait
que l'amplifier.

Quant aux deux organisations syndicales présentes au CTL, elles ont tout
simplement  refusé  de  participer  au  vote  qui  devait  statuer  sur  les  17
suppressions d'emploi.  Résultat de cette décision : les 17 suppressions
d'emploi ont été aisément actées par l'administration alors qu'un simple
vote  « contre »  unanime  aurait,  de  facto,  invalidé  les  suppressions
d'emploi et aurait provoqué la tenue d'un nouveau CTL sur le même sujet.

Est-ce de l'amateurisme, de l'inexpérience ou de la fumisterie ? Quoi qu'il
en soit,  ces quatre syndicats n'ont pas été à la hauteur de leur rôle de
porte-parole des agents du département, opposés majoritairement à cette
destruction d'emplois.

Malgré les jérémiades des uns et  des autres,  année après année,  les
suppressions d'emploi se succèdent sans que se fasse jour une véritable
révolte  des  organisations  syndicales  représentatives  de  notre
département.

Pourquoi cela aurait-il dû changer après les élections professionnelles ?
Surtout lorsque certaines organisations syndicales se sont fait élire sans
réel  programme  électoral,  certaines  n'ayant  même  pas  établi  de
profession de foi, donc élues sans avoir promis le moindre engagement...

Un véritable blanc-seing.
Quod erat demonstrandum.
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