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Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, 

 

La délibération que vous nous proposez consiste à mettre en application l’Article de la 

loi NOTRE concernant les instances représentatives du Personnel. 

Vous assortissez vos obligations du maintien du paritarisme dans le Comité 

Technique. Nous y sommes favorables mais nous vous proposons et c’est l’objet de 

notre amendement que l’ensemble des groupes soit représenté dans cette instance 

qui ne conduit pas au vote des représentants de la collectivité sur les dossiers soumis. 

Monsieur le Président, au-delà de la mise en place des instances du personnel et 

notamment du CT, c’est bien le fonctionnement de celui-ci comme du CHS-CT, le 

niveau d’informations et de consultations   de ces instances et de  leurs élus qui 

permettra de mesurer votre attachement au dialogue social. 

Dans le même temps, nous vous demandons de clarifier prochainement devant 

l’assemblée votre politique en matière de gestion du personnel. 
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Ainsi nous serions intéressés à connaitre votre positionnement quant à l’évolution de 

la masse salariale, tant en nombre de postes qu’en matière de régime indemnitaire et 

de protection sociale.  

Le budget primitif dans sa présentation par grandes lignes ne nous a pas permis une 

lisibilité de vos choix. 

Toutefois, l’annonce faite aux Organisations Syndicales de la création d’une prime de 

départ volontaire semble donner une partie des réponses que nous redoutions. Sachez 

que nous ne soutenons pas cette création. 

Nous vous rappelons aussi que le Personnel est sous statut et que nous ne pourrions 

tolérer que la mise en place de cette prime de départ soit utilisée comme un élément 

de suggestion au départ. 

Nous y serons vigilants  et nous reviendrons sur cette question au moment du débat 

sur les décisions budgétaires modificatives. 

Nous attendrons votre décision sur notre amendement pour nous prononcer.  

 

François JACQUART 
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