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CTM du 21 janvier 2021 

Déclaration liminaire de la FSU 
 

Madame la secrétaire générale, Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers camarades, 

Je voudrais tout d’abord vous présenter les vœux de la FSU pour cette nouvelle année, que nous souhaitons 
épanouissante pour tout un chacun et pour laquelle nous resterons combatifs-ives, au vu des nombreux chantiers 
de réforme qui nous attendent et qui vont bouleverser nos missions et notre organisation du travail. 

Et nous voici réuni-es à nouveau pour un CTM dont l’ensemble des points est pour information, avec des 
documents préparatoires minimalistes voire inexistants. Alors je serai bref pour cette déclaration liminaire, tant 
nous avons le sentiment de nous répéter. 

Une fois de plus, nous allons assister à un monologue social, où chaque organisation syndicale va mettre en avant 
ses points de vue, ses revendications, pour qu’ensuite l’administration nous présente une série de décisions déjà 
figées. Ce CTM n’est même pas une chambre d’enregistrement car aucun vote ne sera nécessaire. Nous pourrons 
juste informer nos collègues des décisions prises et de ce que nous en pensons, sans pouvoir influer dessus. C’est-
à-dire sans que nos collègues, dont nous ne sommes que les représentant-es, puissent influer dessus au travers 
de nos voix.  

Nous reviendrons plus en détail sur chaque point mais faisons un rapide tour d’horizon :  

 les LDG mobilités : un bilan bien maigre pour constituer le retour d’expérience qui nous permettrait de 
réfléchir aux ajustements dont vous parliez, madame la secrétaire générale, en introduction de ces LDG ; 

 le protocole égalité professionnelle : le bilan n’est pas satisfaisant, loin s’en faut. Les moyens ne sont pas 
à la hauteur des ambitions ; 

 le vote électronique : vous n’aviez pas quelque chose à nous présenter ? Enfin, peu importe, nous avons 
pu avoir des informations par nos camarades du ministère de l’agriculture... 

En conclusion, l’année 2021 commence mal et semble dans la continuité du dialogue social que nous avons connu 
en 2020, superposition de monologues, bien loin de la démocratie sociale à laquelle nous aspirons. 

Je vous remercie de votre attention. 


