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Vœux ouverts à M. Philippe Martin,  
Président du Conseil Général du Gers 

 
 

 
 
 

M. le Président, 
 
 
La tradition nous donne cette possibilité jusqu’en cette fin janvier d’adresser nos vœux, et 
donc c’est à notre tour de nous tourner vers vous,  et de vous souhaiter une belle année 2012. 
 
Nous avons été attentifs aux discours de ce 19 janvier dernier qui nous a réunis dans la salle 
polyvalente et particulièrement rassurés de savoir qu’aucune menace ne planerait sur nos 
emplois,  nos rémunérations, ou nos conditions de travail. 
 
Un tel engagement ne peut en effet que nous satisfaire et répondre à nos attentes ainsi qu’à 
celles des agents venus vous écouter vous vous en doutez. 
 
Faisons le vœux que vous puissiez dire vrai, et que tout ira pour le mieux, je n’oserai dire 
dans le meilleur des mondes… Cette année sera difficile pour les ménages qui ont déjà 
entendu les annonces d’une nouvelle vague de hausses de prix, de taxes. Professionnellement 
aussi les choses ne sont pas aussi roses partout et les fonctionnaires que nous sommes avons 
noté la baisse du traitement liée à la réforme des retraites. 
 
Le syndicat Force Ouvrière du CG32 formulera donc quelques vœux de réussite à tous et 
surtout à vous de pouvoir tenir ces promesses.  
 
Nous avons rencontré votre DRH, votre DGS, votre cabinet cette année 2011 et avons essayé 
de tenir notre place dans le cadre du dialogue social pour que les préoccupations d’agents qui 
nous sollicitent soient prises en compte. 
Nous souhaitons ce jour vous rappeler ces thèmes, ces questions, ces requêtes qui aujourd’hui 
sont encore en attente et qui nous sembleraient  mériter une toute autre attention que le 
silence. 



Ce sont des revendications sociales, importantes, pour lesquelles nous avons imaginé, rêvé,  
que vous pourriez être un interlocuteur de choix, soucieux comme vous nous l’annoncez de 
nos conditions de travail et de la qualité du service public dans le Gers et pour les gersois. 
 
Bien évidemment nous ne listerons pas l’ensemble des revendications de notre syndicat sur 
l’année 2011 écoulée, mais plutôt quelques unes de celles pour lesquelles nous vous 
sollicitons ouvertement afin qu’un réel dialogue s’ouvre en 2012.  Nous n’avions fait pour 
certaines que d’en parler, nous les écrivons donc et souhaiterions vous rencontrer et engager 
une négociation portant sur : 
 

� La  gestion des chèques déjeuner par la DRH avec une majoration du nombre et 
du montant de ces chèques. FO CG 32 a produit un travail début 2011 (disponible 
sur notre site et distribué aux représentants de l’administration au CTP) mettant en 
évidence le très faible taux ne permettant pas aux agents de bénéficier d’une véritable 
aide sociale sur les repas. Une pétition a recueilli déjà prés de la moitié des signatures 
des agents concernés et continue de circuler. 

� La prise en compte par la collectivité des nouvelles possibilités légales de 
participation sur la couverture sociale complémentaire des agents. De très 
nombreux agents sont encore sans mutuelle, et le coût de la santé est devenu un 
véritable handicap aux démarches de soins. 

� La reconnaissance d’une ancienneté chez les assistantes familiales dont le statut 
n’a pas prévu de grille de carrière , en créant une indemnité spécifique comme 
l’ont fait de très nombreux Départements en France. Là encore FO a développé 
une enquête nationale et nous avons déjà abordé ces différences 

� La prise en compte d’horaires de travail compatibles avec la vie familiale dans le 
cadre de secteurs spécifiques comme le pôle ménage.  

 
Comme vous le constaterez ces dossiers n’ont pas un caractère revendicatif pour des agents 
qui seraient nantis où particulièrement avantagés par leur statut. Ce sont des revendications 
purement sociales qu’une collectivité comme la notre ne peut ignorer indéfiniment. Ou alors 
pouvons nous parler encore de dialogue social ? 
 
Nous formulerons aussi un vœu général : celui que les conditions de travail, qui auraient tout 
pour être bonnes ici, ne se détériorent pas plus encore qu’elles ne le sont, par des annonces de 
transparence, d’équité, pour se solder par de l’illisibilité, et une gestion du personnel dans 
certains services qui ressemble encore trop à du mépris ou de la manipulation d’information. 
 
Ce sont parfois les choses les plus simples les plus importantes, aussi  nous vous prions de 
croire M. le Président que nous aimerions vraiment que l’on retourne aux fondamentaux : le 
respect des statuts, des personnes, des engagements, pour tous, car malgré une déclaration 
d’intention, dans nos locaux, dans nos permanences, nous avons une autre vision de la vie 
quotidienne d’un agent au Conseil Général du Gers. 
 
 
Vous remerciant de bien vouloir nous rencontrer sur ces thèmes, veuillez agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de mes salutations respectueuses. 
 
La secrétaire syndicale 
 
D. CLAVAUD 


