
                         

 
Charleville-Mézières, le 06 septembre 2012. 

 

     Monsieur Guillaumin 
     Directeur Général des Services Départementaux 
     Hôtel du Département   Charleville-Mézières 
 

                                                      Monsieur le DGSD, 

Je reviens vers vous au sujet des vacataires qui devraient à nouveau intégrer la DRI en 
vue de la prochaine viabilité hivernale. 
Lors des diverses rencontres que nous avons eues ensemble durant cette année, vous 
vous êtes engagé à reprendre les mêmes personnes que l’hiver dernier (dans la mesure 
de leur disponibilité). La CGT le réclamait, vous sembliez en accord avec nos arguments. 
En effet, quoique de plus normal, de disposer à nouveau d’un personnel déjà formé, qui a fait 
ses preuves, et dont la collectivité ne peut qu’être satisfaite. 
De plus, vous conviendrez que c’est en parfaite adéquation avec vos dires “Au Conseil 
Général nous privilégions les gens en difficulté afin de tenter de les réinsérer “. 
La CGT pense que seule l’embauche le permet. Nous vous rappelons d’ailleurs à ce sujet que 
les départs en retraite n’ont pas été compensés par de nouvelles arrivées.  
Pas avare de promesses, vous nous aviez pourtant la aussi assuré que l’effectif des agents 
dans les centres resterait au même niveau qu’avant l’arrivée de ceux-ci au sein du Conseil 
Général. 
La CGT vous demande donc de respecter vos engagements à ce sujet, signe de bonne 
volonté de votre part, mais surtout d’une réelle prise de conscience que sans cet effectif 
strictement nécessaire, le danger tant pour les agents que pour les usagers dépassera et de 
loin le simple coût financier. 
Le Président affirme souvent que l’entretien des routes est une des priorités de notre 
département, nous aimerions que les dires soient suivis de faits concrets et de décisions 
allant dans ce sens. 
Il ne s’agit pas lorsque la situation l’exige de vanter les louanges de ce service, et de la 
laisser sans moyens la plupart du temps. La CGT ne saurait rester les bras croisés face à 
cette situation qui perdure voir s’amplifie chaque année. 
Dans un premier temps, il serait donc idéal de contacter au plus vite les personnes qui ont 
déjà montré leur bonne volonté et ensuite de veiller à ce qu’elles puissent effectivement vivre 
une vie normale en leur proposant un travail stable au sein de notre collectivité. 
Dans l’attente d’une réponse, 
Veuillez agréer Monsieur le DGSD, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
                                                                             Pour le syndicat CGT 
                                                                                              Le secrétaire, 
                                                                                                      MASURE Michel 
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