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Notre collec	vité a fait le choix de me�re fin du jour au lendemain aux contrats des collègues employé·e·s par des 

associa	ons et entreprises d'inser	on pour toute la période du confinement. Ils et elles ont été prévenu·e·s jeudi 

soir 1er avril qu'ils et elles ne reviendraient pas travailler le lundi suivant. 

Dans le contexte de crise sanitaire et sociale que nous traversons, le Conseil départemental ajoute de la misère à la 

misère, et je�e nos collègues comme des kleenex. Il se comporte ainsi exactement comme tous ces employeurs privés 

qui recourent à la sous-traitance pour ajuster la masse salariale. 

Le Cd a fait appel à ces sociétés sous prétexte d'inser$on, mais en réalité, il u$lise ce�e main d’œuvre pour ne pas 

remplacer les agents $tulaires. 

Depuis l'annonce du choix de la collec	vité de faire appel à ces sociétés, le syndicat SUD dénonce les risques de l'ex-

ternalisa	on. Nous constatons aujourd'hui que nos craintes se vérifient dans de nombreux secteurs. 

L'entre$en et la maintenance sont les domaines où ce�e évolu$on est déjà à l’œuvre depuis le début de ce mandat, 

avec le recours à des marchés privés en remplacement du travail de nos collègues (ne�oyage des sites extérieurs et 

des parkings du siège, travaux d'entre$en et de réaménagement des bureaux, déménagement des services, etc.). 

 

Cela s'ajoute à l'embauche de plus en plus massive de contractuel·le·s (qui représentent déjà 10% des effec$fs) en 

remplacement des $tulaires. 

 

Si nous sommes a�achés au principe de l'appren$ssage, nous constatons également que les appren$·e·s employé·e·s 

au Cd 31 peuvent aussi être amené·e·s à assumer des missions de fonc$onnaires. 

 

Nous avons même eu connaissance de projets d'embauche d'intérimaires par notre collec$vité pour renforcer les 

équipes du social. 

 

Le Cd plongeant toujours plus loin dans l'exploita$on de la précarité, nous voyons maintenant arriver des services ci-

viques dans notre collec$vité sur des postes exposés, sans forma$on, et sur des missions qui devraient être assurées 

par des fonc$onnaires. Le service civique, rappelons-le, n'est pas un contrat de travail et ouvre droit à une indemni-

té  et non à un salaire.  Le prochaine étape sera-t-elle le recours au bénévolat ? 

 

Le syndicat Sud refuse catégoriquement ce�e logique libérale, et d'autant plus dans la fonc	on publique, et ré-

affirme son a�achement au statut de fonc	onnaire pour la mise en œuvre des missions de service public. 

 


