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Bulletin Réactif Engagé et Fédérateur 

Protocoles, Horoquartz, Iodas, etc. 

 

Il nous semble que les protocoles proposés pour les territoires d’action 
sociale, combinés aux réorganisations issues du « nouveau » schéma 
2010/2014 et aux logiciels Iodas et Horoquartz ressemblent davantage à 
un Big Brother Orwellien qu’à « un formidable outil de liberté 
individuelle » comme se plait à le préciser notre employeur. La capacité 
de centralisation de ces outils permettra à notre employeur de s’adonner, 
une fois de plus, à ses calculs favoris pour de futures réorganisations ; des 
actes, des tâches, des minutes, des m2, des kms, des équivalents temps 
plein, une moulinette pour la même recette : la vache maigre. 

Du personnel non remplacé, des antennes qui ferment de plus en plus souvent, des missions qui 
disparaissent, en PMI par exemple. Tout cela sent davantage le pourrissement que l’amélioration des 
conditions de travail et du service public.  

Les calculs « savants » de notre employeur déjà appliqués aux collèges, aux routes et aux agents 
d’entretien des locaux pourraient provoquer la disparition d’environ 150 emplois au Conseil Général 
dans les années à venir. C’est sans compter les postes non pourvus dans toutes les autres directions et la 
chute du nombre de remplaçants. Au total, ce sont plusieurs centaines d’emplois qui disparaissent, 
au profit bien sûr de l’externalisation, de la délégation au privé. Pourtant, le Finistère fait partie des 
Conseils Généraux du Grand Ouest qui ont les effectifs les plus bas par rapport au nombre 
d’habitants (source Ouest-France). Depuis 2010, ce sont, au minimum, 292 emplois qui ont disparu. 

Nous devons stopper l’hémorragie. 
L’urgence est de donner aux services les moyens de fonctionner. La technique et la technocratie 

ne doivent pas l’emporter sur l’humain. Les compétences ne doivent pas s’évaporer au profit du 
secteur privé. La mission de service public doit retrouver tout son sens. 

Chacun peut agir pour cela.  
Rejoignez-nous ! http://cgtcg29.fr 
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nous écrire cgt@cg29.fr 
nous voir http://cgtcg29.fr 
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Quimper, le 18  novembre 2013  


