
 

 

 

 

 

 

STOP  AU  TRAVAIL  QUI  TUE ! 
DÉCLARATION  COMMUNE 

 

Le 2 octobre 2013 un drame est arrivé dans une collectivité du Cher. Un agent de la Communauté 

d’Agglomération de Bourges Plus s’est suicidé sur son lieu de travail. 
 

Ce suicide est intégralement le résultat d’une politique managériale scandaleuse, agressive et violente. 
 

Ces méthodes, clairement issues du «Lean management», ont engendré des réorganisations à la hache et 

sans l’avis des personnels. 
 

Depuis des années, la Coordination Syndicale Départementale CGT des Services Publics du Cher dénonce les 

décisions brutales, stupides et inconséquentes de trop nombreux élus locaux. 
 

Brutales, car trop de décisions sont prises verticalement, sans consultation et malheur à ceux qui ne sont pas 

d’accord ou veulent proposer autre chose ; ils seront mis à l’index ou poussés dehors. 

Stupides, car trop de décisions vont à l’encontre des intérêts des usagers et des agents. Ces projets, montés 

par des «énarques», sont déconnectés des réalités et ces «énarques» refusent tout dialogue, croyant avoir la 

science infuse. 

Inconséquentes car les retombées de ces décisions ne sont pas prises en compte et les échecs sont 

totalement imputés aux agents par les élus.  Pourtant ce sont ces derniers qui ont pris les mauvaises 

décisions. 
 

La CSD CGT des Services Publics du Cher rappelle que les agents vont au travail pour gagner leur vie et non 

pour la perdre. 
 

Nous rappelons à l’ensemble des élus locaux du Cher qu’ils sont responsables de la sécurité morale et 

physique des agents dont ils ont la responsabilité. 
 

La CGT n’a pas pour but d’accompagner les décisions des élus, quels qu’ils soient, ni d’avoir des connivences 

ou de l’indulgence vis-à-vis de certains élus. 
 

La CGT lutte pour le progrès social dans le cadre d’un changement de société. 
 

La CSD CGT des Services Publics du Cher revendique une révision complète du Statut de la Fonction Publique 

Territoriale avec la fin de la liberté d’administration des collectivités ou encore la stricte limitation du devoir 

de réserve des agents. 
 

Nous revendiquons également la mise en place effective et immédiate de CHS-CT dans toutes les collectivités 

liées à la Fonction Publique Territoriale avec de vraies compétences élargies. 
 

La CGT ne tolèrera pas un autre drame de ce type. Nos vies d’agents valent plus que l’ego de certains élus qui 

ne nous respectent pas. 
 

Bourges, le 4 Octobre 2013  
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