Avant le CTP de la DPA du 10 octobre :
tous à l’AG de la DPA !
Lors du CHS de vendredi, l’éclatement de la SLA 5/6/7 a été voté. Mais la réorganisation
n’est pas encore faite. Le CTP du 10 octobre doit se prononcer. La CGT votera contre ce
projet. Et surtout, les agents ont leur mot à dire.
Contrairement à ce qu’affirme la direction, la réorganisation ne s’effectue pas à effectif
constant. Officiellement, selon l’administration, seraient « seulement » supprimés un poste
de chef et un poste d’adjoint. En réalité, l’administration confond sciemment dans ses
organigrammes les postes occupés avant la réorganisation et les postes budgétaires après la
réorganisation : elle supprime donc les postes vacants !
De fait, la réorganisation entérinerait :
-

la suppression d’un poste d’agent de maîtrise à la subdivision 1 de la future SLA 7-15,
poste vacant depuis un an, dont le recrutement n’a pas abouti faute de candidat

-

la suppression d’un poste vacant à la cellule administrative de l’actuelle SLA 15,
composée actuellement de 4 postes d’adjoints administratifs, dont 1 vacant

-

la suppression d’un poste vacant à la cellule administrative de l’actuelle SLA 13

Les intentions réelles de la direction sont donc exposées : il s’agit d’un vaste plan de
suppressions de postes. Et le « projet de direction » n’est pas limité à la SLA 5/6/7, bien sûr !
Ce sont bien toutes les SLA, tous les services qui seront dans le viseur des réorganisations,
des mutualisations, et finalement des suppressions de postes.
Ateliers, magasins, services centraux, services déconcentrés : nous sommes tous concernés !
Adjoints techniques, agents de maitrise, adjoints administratifs, secrétaires administratifs,
dessinateurs, techniciens, ingénieurs, ingénieurs économistes, architectes-voyers : nous
sommes tous concernés !

TOUS à l’ASSEMBLEE GENERALE DE LA DPA

JEUDI 9 OCTOBRE, de 9h à 11h,
17 rue Raymond Radiguet, dans le 19ème, métro Crimée
Cette assemblée générale est autorisée par l’administration sur les heures d’information syndicale.

