
Commission de déontologie
Nous n’y participerons plus pourquoi ?

Nos craintes se révèlent fondées :

La commission plénière a bien eu lieu le 13 novembre 2012, mais le débat lui n’a pas eu 
lieu. Malgré la densité du bilan présenté et l’importance des enjeux, ces sujets n’ont suscité 
que peu d’échos de la part des élus et des représentants de l’administration présents.

Nous avons été frappés  par cette apparente absence d’intérêt. Tout cela ne nous rassure pas 
sur la prise en compte permanente des questions déontologiques. 

Il y a un an, nous nous inquiétons déjà du décalage entre les réflexions enrichissantes et 
constructives menées au sein de la commission et leur application concrète sur le terrain, 
dans l’intérêt de l’usager (voir le tract du 11 janvier 2012 au verso).  A l’époque avions 
quatre revendications, les voici avec les réponses obtenues le 13/11 :

• la tenue d’une séance plénière : a eu lieu le 13 novembre 2012
• la mise en place d’ateliers : vague promesse
• l’élargissement à l’ensemble des directions : réponse peu claire
• bilan en CTP : refusé

Ce passage en Comité Techniques Paritaire nous paraissait primordial et non négociable, 
pourquoi ? Parce que c’est le seul endroit où aurait pu se faire le lien entre des réflexions sur 
le fond et l’application dans les  services.

Nous refusons par conséquent de servir d’alibi et 
de cautionner une commission diversion.

Nous ne siégerons donc plus à cette instance, mais nous sommes toujours concernés par les 
questions d’éthique et de déontologie et nous continuerons à y réfléchir et à agir.

Nous nous mettons à l’écart de la commission 
mais pas à l’écart des questions déontologiques.

Continuez à nous interpeller sur ces sujets. 

La CGT, sa force, c’est vous !
02.98.76.65.65

6 rue de Kerhuel  29000 QUIMPER
cgt@cg29.fr

Quimper, le 14 décembre 2012
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