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La CFE-CGC  tire la sonnette d’alarme.  
 
Par le présent communiqué, elle entend interpeller le 
Conseil départemental sur des pratiques qui ne sont 
pas de nature à apaiser le climat social, à atténuer le 
malaise qui gangrène le corps professionnel des 
agents publics du département.  
	  

-‐ Des agents recrutés et intégrés (Cadre C) dans 
la fonction publique territoriale se retrouvent 
aujourd’hui licenciés du jour au lendemain. 

-‐ Des ruptures de contrats d’avenir sans bilan 
professionnel, sans avoir respecté 
l’engagement d’entreprendre des actions de 
formations pour permettre au salarié d’accéder 
à une qualification supérieure 

-‐ Un agent occupant un poste fonctionnel – alors 
qu’il n’aurait jamais dû, du fait de son statut – 
se permet de décider, de façon arbitraire, se 
permet de  réviser le traitement indemnitaire 
des agents, au mépris de toute procédure.  

-‐ Des recrutements s’effectuent sans respect des 
procédures. Absence d’entretien, écartement 
systématique des Administrateurs, 

-‐ Une situation d’organisation administrative  très 
préoccupante. Des courriers déposés aux 
services courriers jamais portés à la 
connaissance de l’Exécutif. Les productions ne 
sont pas au RDV. les répercussions dans le 
secteur privé se font de plus en plus marquées 

	  
Tous ces facteurs menacent sérieusement non 
seulement la confiance au sein de l’administration 
mais aussi l’équilibre du corps social dans son 
ensemble. Il est urgent de sortir de l’hypocrisie, les 
mahorais souffrent et c’est inacceptable. 
 
La CFECGC veut des mesures concrètes pour 
soutenir le pouvoir d’achat des mahorais.  
 Les syndicats, en tout cas ceux représentés au 
Conseil départemental sont unanimes, pour dire 



qu’une fonction publique territoriale est en panne. 
  
La CFECGC dénonce cette triste réalité et exige 
l’arrêt de Ce film de massacre gratuit : 
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