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"EVOLUTION DE L’ORGANIGRAMME GENERAL DES SERVICES" 

Comité Technique Paritaire 

Pourquoi nous n’avons pas siégé !!! 
 

 
Les organisations syndicales ont été invités à un CTP le mercredi 9 Juillet 2014 avec 
pour objet l’examen du nouvel organigramme de 1er niveau / phase 2 (2015) avec 
une première application au 1er septembre 2014. 
Les organisations syndicales CGT-FSU-CFDT-FO ont fait connaitre au président du 
CTP et à l’administration leurs désaccords sur le manque de concertation en amont 
du CTP. 
Elles ne peuvent accepter de ne pas avoir été réunies avant en comité préalable, 
démarche habituelle du dialogue social mis en place au sein de nos collectivités et 
en particulier pour des questions de cette importance. 
(Demande exprimée au CTP du 17 juin dernier par plusieurs organisations 
syndicales). 
De surcroît, l’évolution de l’organigramme général a de fortes incidences sur le 
fonctionnement des services (services et directions ne restant pas dans leur 
configuration actuelle). 
Par ailleurs, certains cadres semblent ne plus être dans des positions hiérarchiques 
similaires. 
Les déclinaisons à venir auront forcément des incidences sur les agents. Tout 
changement d’organisation engendre de l’inquiétude : n’oublions pas que derrière un 
organigramme, il y a des agents. 
De plus, certaines missions de service public ne figurent plus dans le projet .Des 
répartitions de missions entre services semblent encore très floues. 
Il n’est pas possible aux représentants du personnel de se  prononcer sens, 
auparavant, avoir des éléments d’explications du dossier et avoir le ressenti des 
collègues concernés.  
La concertation paritaire sur l’organisation du travail (rôle du CTP) s’applique à tous 
les niveaux donc y compris pour l’organigramme 1er niveau. 
La méthode employée semble peu compatible avec ce qui est préconisé dans la 
conduite managériale du changement. Le projet est quasi imposé car diffusé avant 
concertation préalable avec les responsables de service. 
C’est donc pour ces raisons que les organisations syndicales n’ont pas siégé aux 
deux CTP. 
La réponse apportée par Monsieur le Directeur Général des services le jour même 
de l’invitation au premier CTP n’ouvrait pas de possibilité d’échange  
Nous avons reçu une nouvelle convocation pour le jeudi 17 juillet.  
En période estivale et à 16h, on veut nous faire croire à une vraie possibilité 
d’échange ??.   

Aujourd’hui, nous  considérons par ce manque de dialogue 
avec les organisations syndicales est un passage en force sur 

l’évolution de l’organigramme général des services. 


