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Suite aux diverses déclarations des OS, il y eût de brefs échanges qui ont mis en 
évidence, une fois de plus, le mépris de l'administration pour le dialogue social ...
En  fin  de  lecture  de  sa  déclaration  préalable,  la  délégation  CGT a  posé  une  dernière 
question, orale :

« D'après les dernières orientations qui semblent se dessiner au niveau du ministère, 
étes-vous encore en capacité de nous répondre ? »

Cette question, qui a suscité des mines génées, n'a pas eu de réponse.

Mme ORANGE LOBOUTIN, qui dirigeait le groupe de travail a cru bon de rejeter 
sur les OS le manque de clarté du bilan présenté par l'administration au motif que : 
« Ce groupe de travail se tient à votre demande et vous nous posez des questions précises 
(...), vous aviez nos numéros de téléphone (...), il était simple de nous appeler pour nous 
poser  ces  questions,  nous  vous  aurions  répondu...Vous  faîtes  commes  si  toutes  ces 
réformes  étaient  nulles  et  non  avenues  (...),  on  a  déjà  fait  des  bilans  avec  vous... »  . 
Insistante « Si le jeu consiste à dire que le bilan n'est pas complet... »

Le SNADCGT a très vivement réagit , en relevant que:
- « Si pour la DG il s'agissait d'un jeu, ce n'était pas le cas pour les personnels et leurs 
représentants »
- « Que les éléments d'un bilan devaient forcément tenir compte de ce qui existait AVANT 
les réformes pour les comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, APRES ; il apparaissait 
comme une évidence que la DG se refusait à ce comparatif, justement pour éviter de faire 
apparaître ce qui motivait nos critiques »
-  « Qu'il  était  exact  que  ces  réformes  n'étaient  pas  "nulles",  mais  qu'elles  n'étaient 
surtout pas NEUTRES puisque c'étaient bien ces réformes qui permettaient aujourd'hui 
de rayer notre administration d'un trait de plume »
- « Que devant le refus de l'administration de répondre  à ces questions, pour la CGT, le 
débat était clos ».

La délégation CGT a quitté la séance.
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