
                         
 

 

 

Charleville le 11 janvier 2013, 

 

                                                                 Monsieur le DGSD, 

 

Vous savez sans nul doute ce qui m’amène à vous écrire ce courrier. 

Ce qui est arrivé à Catherine Champenois lors de sa demande de renseignements sur une 

journée de formation n’est malheureusement pas chose isolée. 

Lorsque les représentants du personnel vous signalent de tels agissements, le DRH prend 

toujours l’air outré, et nie que des problèmes minent son service. Voilà un élément de plus qui 

montre bien qu’il y a tout de même des sacrés grains de sable dans l’organisation qu’il nous 

vante. 

Ce n’est pas une attaque en règle vis-à-vis de la DRH dans sa totalité. Fort heureusement la 

grande majorité des agents qui la compose sont appréciés et effectuent leurs missions avec 

tout le professionnalisme qu’implique un poste dans un tel service. 

Ce qui est inquiétant dans ce malheureux « fait divers », c’est que ce formateur puisse ainsi 

répondre à un agent quel qu’il soit, alors que d’évidence il y a de sacrées lacunes dans le suivi 

de ce qui est supposé être son travail. 

S’il considère que les formations qu’il accorde aux agents de notre collectivité sont pour 

certaines inintéressantes et dénuées d’intérêt, la CGT s’interroge sur la valeur qu’il donne à 

son propre travail. La seule chose que nous pouvons malheureusement affirmer, c’est qu’il n’y 

a guère de suivi dans ses formations, et qu’il aurait bien besoin de l’une d’entre elles pour 

apprendre à utiliser un logiciel de gestion de personnel. 

Ce qui choque le plus la CGT, c’est le ton employé avec une représentante du personnel, 

prouvant s’il en était encore besoin, que certains pensent détenir une impunité que nous 

espérons illusoire.  

Ce n’est pas la première fois que des agents se plaignent de tels agissements. Il y a quelque 

temps encore ses convocations aux agents de la DRI étaient empreints d’une familiarité bien 
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peu en adéquation avec son poste. L’utilisation du prénom et le tutoiement étaient de mise.  

On a du lui faire la remarque car cette façon de faire à brusquement cessée. 

De même, sa façon de rabrouer des agents venus lui apporter des papiers lors d’une venue de 

à la DRH, montre bien à quel point le personnage est imbu de lui-même. Les « il faut prendre 

rendez-vous, parce que je travaille » et les « faut pas croire que parce que ton directeur a mis 

avis favorable, c’est moi qui décide », ne font que le confirmer. 

Rappelez-vous Monsieur le DGSD, des termes employés par notre Président lors d’une 

réunion avec la CGT . « de petits capos », et bien nous sommes en plein dedans !!!! 

Nous aimerions tout autant que vous, nous le savons, qu’en ces temps difficiles pour tout le 

monde, il n’y ait pas en plus des agissements personnels, qui puissent nuire à la bonne marche 

d’une collectivité comme la nôtre. Que des personnes ayant un petit pouvoir puissent 

s’octroyer des droits qu’ils n’ont et n’auront jamais.  

Nous espérons que vous interviendrez afin que cessent de tels comportements. Il en va de la 

crédibilité du Conseil Général auprès de ses agents. Encore plus quand il s’agit d’un poste où 

justement chaque agent peut se retrouver confronter à la même situation. 

Vous connaissez notre volonté de faire avancer les choses dans le bon sens, à vouloir sans 

cesse une justice qui ne peut exister que si on le désire vraiment, et si l’on prend les décisions 

nécessaires au bon moment. La nôtre est prise, nous ne laisserons plus faire. 

Veuillez agréer Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

                                                                           Pour la CGT 

                                                                                Le secrétaire, 

                                                                                               MASURE Michel 


