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Le partage de la misère
Lorsqu'on est un syndicat de construction sociale, on aimerait un dialogue social riche avec sa direction
générale ou ses directeurs interrégionaux et régionaux. Est-ce vain espoir ou peine perdue ? Bien souvent
les Groupes de Travail ou Comités Techniques se résument à être des chambres d'enregistrement. Bien
sûr il n'y est plus depuis longtemps question de négocier et il faut s'estimer heureux d'y être présent pour
glaner un peu d'information et y faire entendre sa voix, être écouté à défaut d'être entendu.
Mais il y a mieux dans le jeu de rôles, dans le dialogue de sourds qui tient lieu de démocratie sociale : il y
a les Commissions Administratives Paritaires. Dans C.A.P. il y a le mot « paritaire », représentation égale
de l'administration et du personnel, gage de débat à défaut de démocratie.
Prenons l'exemple des recours en notation. Le dialogue devrait permettre de répartir le plus justement
possible quelques mois supplémentaires aux agents ayant fait un recours. Mais
parfois le dialogue social est réduit de fait. Lorsqu'une C.A.P. de recours en notation
permet d'accorder 2 mois à répartir entre 20 agents, cela s'assimile à un partage de la
misère. A quoi sert de dialoguer quand il n'y a plus rien à partager ? C'est la crise,
que voulez-vous ?
Il arrive même parfois que le directeur régional qui a émis un avis favorable à l'obtention d'un mois par
certains agents se rétracte en séance parce qu'il n'y a plus rien à donner !
Après les accords de Bercy et le gel du point d'indice, voici donc une autre manière d'étouffer le
dialogue social.
Mais cette façon de procéder a un coût : en temps / agent, en frais de déplacements. C'est le coût du non
-dialogue social. Ce budget ne pourrait-il pas être utilisé à d'autres fins ? Une augmentation du point
d'indice par exemple ? Démagogie, utopie ou réalisme ?

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

