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Comment faire croire que 
tout le monde est d’accord ? 

 

Le 15 octobre dernier au Cg29, deux 
syndicats sur trois (CGT et FO) étaient 
en grève pour la défense des conditions 
de travail et de retraite. Malgré cela, 
notre employeur a fait le choix de 
maintenir le Comité Technique Paritaire 
programmé ce jour-là, avec un seul 
syndicat présent (CFDT). 

 

Ceci explique pourquoi vous pouvez lire dans « Les échos des instances paritaires » : « le CTP a émis un 
avis favorable à l’unanimité ». Tous les membres présents ont donc donné un avis favorable mais les 
« échos » ne disent pas qui était présent…  
  
Apparemment soucieux de ne plus faire apparaître certaines informations, notre employeur a remplacé sur 
Finistnet les PV détaillés du CTP, en ligne jusqu’en 2012, par une rubrique RH intitulée « suites données 
aux avis » puis par « les échos des instances paritaires », versions allégées des procès-verbaux. 
L’information détaillée est devenue de la communication orientée. Ainsi, ne figurent plus ni les membres 
présents, ni les débats, ni les votes. 
 

Dans un vrai procès-verbal, vous auriez vu que la CGT ne donne pas un avis favorable à une 
réorganisation de la DATD qui entérine, entre autre, des fermetures de centres d’exploitation routiers 
(point à l’ordre du jour du CTP). Nous nous étions d’ailleurs déjà mobilisés avec tous les personnels, lors 
des séances plénières de janvier et juin 2013, pour attirer l’attention des Conseillers Généraux sur ce 
démantèlement du service public. Notre avis sur ce point est on ne peut plus clair.  

Alors, pour vous forger un avis,  
allez donc sur http://cgtcg29.fr 

 

6 rue de Kerhuel  CS 29029 
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nous écrire cgt@cg29.fr 
nous voir http://cgtcg29.fr 
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Quimper, le 24 octobre 2013  


