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LE FOSSÉ SE CREUSE ENTRE LES
SALARIES ET LES DIRIGEANTS DU
RESEAU CONSULAIRE DES CMA :
AUCUNE CONSIDERATION ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL A
MINIMA

Sont-ils devenus aveugles et sourds, tous ceux qui nous
racontent de belles histoires sur leurs préoccupations du
bien-être des salariés des établissements publics qu’ils
dirigent.
A force de ne pas considérer les personnels, d’ignorer leur
implication, de négliger leurs conditions de travail, nous
voyons nos collègues souffrir en silence et finalement nous
déclarer qu’ils ne reconnaissent plus leur établissement.

Dans le meilleur
départ, avec à la
trop souvent, nos
dépression sévère
professionnelle et

des cas, cela se termine par un pot de
clef une reconversion mais malheureusement
collègues à bout de force, tombent dans une
aux conséquences destructrices sur leur vie
personnelle.

Un salarié en bonne santé physique et morale est avant tout
salarié que l’on écoute, que l’on implique au lieu de
soumettre et c’est un salarié reconnu par ses pairs, on
parle même pas ici de son salaire, juste de ses conditions
travail.
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S’il ne faut en citer qu’un exemple du manque criant de
considération, je vous donne le dernier en date :
« Le Président d’une CMAR décide que son établissement tiendra
un stand dans une manifestation régionale durant 2 jours et il
sera lui-même invité par le comité d’organisation à inaugurer
la dite manifestation.
Le jour dit, il est reçu par les représentants de ce salon,
ils lui précisent qu’il est chez lui.
Les salariés présents sur le stand de la CMAR, s’attendent à
la visite du Président, ceux-là qui ont tout organisé en amont
pour que tout soit fait au mieux, tant au niveau du stand
qu’au niveau de la conférence qu’ils organisent.
Et bien non, ils vont le voir passer à moins de deux mètres du
stand et s’éloigner sans un regard.
Aucun chef de service non plus, personne du service
communication de la CMAR, des visiteurs par dizaines chaque
jour, une salle comble pour la conférence que les salariés
organisent, mais personne de la Direction, aucun élu de la
CMAR. »
Le message est clair et malheureusement trop régulier – LA
STRUCTURE SEULE EST IMPORTANTE, CEUX QUI LA FONT AVANCER AU

QUOTIDIEN ON S’EN MOQUE !
Pour autant, rien d’étonnant finalement, puisque c’est à tous
les niveaux que l’on refuse de nous voir ou de nous entendre,
y compris quand nous sommes dans les rues des villes pour
alerter et prévenir que nous n’en pouvons plus.
Les Dirigeants ou les Directeurs de la Fonction Publique
quelle qu’elle soit, doivent se rendre compte de l’importance
du rôle des fonctionnaires et des personnels qui sont la force
vive des services publics, sans lesquels tout un pays peut
basculer dans l’anarchie la plus complète.
Le réseau consulaire des métiers a un besoin criant et urgent
de prise en compte du mal-être des salariés de leurs mauvaises
conditions de travail et que l’on revienne à une gestion
HUMAINE de notre réseau en lieu et place de la gestion
comptable des effectifs.

