
le 7 septembre 2022

Syndicat Snuter-FSU

Section CD 23

45 bis Rue Jean Jaurès

23000 GUÉRET

sectionfsucd23@gmail.fr

à Mme la Présidente du Conseil Départemental

Madame la  Présidente,

Cette rentrée 2022 entraîne avec elle nos doléances syndicales.

Comme vous n'êtes pas sans l’ignorer,  le contexte économique et social  est plus que
préoccupant.

La crise que nous traversons actuellement a déjà des impacts et des conséquences sur
l'ensemble des agents du Conseil Départemental.

Il  est  de votre responsabilité de faire en sorte que vos agents soient traités à la hauteur de
leur investissement auprès des usagers.

Ainsi notre responsabilité en tant que représentants du personnel sera de tout mettre en
œuvre pour que les agents du Conseil Départemental soient  pris en considération dans ce
contexte délétère.

Ensemble, au vu de l’urgence actuelle, nous devons prendre toutes les initiatives
nécessaires et indispensables,  car comme vous le savez en cas de crise il faut savoir
mettre en place des priorités.

Au même titre que vous vous êtes engagée publiquement pour être Département Pilote pour
la mise en œuvre du RSA sous conditions, nous vous demandons de vous engager
publiquement également pour mettre en œuvre un plan financier adapté et équitable pour
pallier à la perte du pouvoir d' achat lié entre autre à l’inflation record que nous subissons.
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Ce serait même un très beau combat que vous engageriez aujourd'hui pouvant même être
un exemple et rayonner  ainsi sur  sur les autres Départements.

Effectivement , vous prônez l’attractivité de notre territoire, mais pour réaliser vos ambitions
légitimes, il est nécessaire de maintenir les emplois en vous donnant les moyens d’éviter
les précarisations, en motivant, mobilisant, valorisant les compétences sur notre territoire.

Nous sommes prêts à travailler avec vous et votre administration pour mettre en œuvre tout
ce qui sera nécessaire afin que vous puissiez garantir un service public de qualité mais
surtout équitable sur le territoire.  Effectivement ne pas prendre en compte cette dimension
risque à très court terme de créer des inégalités de traitement de la population.

Nous prendrons simplement l'exemple de l’UTAS de Boussac pour lequel nous sommes
intervenus récemment. Cela fait déjà des années que la situation se dégrade sur ce secteur
et une fois de plus les conditions économiques d'aujourd'hui risquent de mettre à mal la
pérennité du service public rendu sur cette zone d’intervention.

L' UTAS de Boussac n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui risquent de suivre, alors il
nous paraît plus qu'urgent de trouver ensemble des solutions.

Cela va passer obligatoirement par de meilleures considérations salariales des agents du
Conseil Départemental afin de maintenir la qualité de service d' autant plus dans un
département rural ou l'impact de la crise est bien plus important qu'en milieu urbain.

Nous demandons à engager dès aujourd'hui un travail en réel partenariat et pouvoir mettre
en œuvre toutes les mesures et moyens nécessaires pour affronter cette crise, dans le but
d’éviter que nous engagions toutes actions utiles en vue d'être entendu.

Le Secrétaire de section

David BOSLE


