COLMAR  MANIFESTATION

La Direccte dénonce la réduction des effectifs

Près de 70 personnes ont pris part à une manifestation à la Cité administrative de Colmar, à l’appel
des agents de la Direccte. Photo L’Alsace – Pierre GUSZ
« Bonjour, vous avez affaire au service public. Merci et bon appétit ! » Comme bon nombre
collègues, Éric Duport a distribué, hier en fin de matinée, des tracts aux automobilistes
passants, dans l’enceinte de la Cité administrative de Colmar. Des feuilles à l’image de la
tristoune, invitant à soutenir un service public « en danger » face aux suppressions de
prévues pour 2017.
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De 77 à 64 agents
L’agent de la Direccte (Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi), unité départementale du HautRhin, est formel : « En 2016, nous étions
77 personnes réparties entre Colmar et Mulhouse. Les projections pour 2017 sont de l’ordre de 64
», soit 15 % d’agents en moins pour les mêmes missions.
À l’appel des agents de la Direccte, l’intersyndicale (CFDTCGTFOUNSAPCF) a réuni hier près
de 70 manifestants dénonçant cette réduction des effectifs annoncée. « Le service rendu au public
ne l’est plus correctement et peut disparaître, alors que c’est notre moteur. Sans parler des risques
psychosociaux ; on perd du sens dans notre travail. Et qui en fait les frais ? L’usager », poursuit
Éric Duport, par ailleurs secrétaire syndical FO.
Pour rappel, l’unité territoriale de la Direccte est chargée, dans ses missions, de veiller à
l’application effective du droit du travail dans les entreprises et d’inciter à l’amélioration des
conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés. Un dialogue est prévu ce matin à la Cité
administrative entre les agents du département et Danièle Giuganti, directrice de la Direccte Grand
Est.
Prochaine étape : les manifestants annoncent de nouveaux rassemblements, sans s’avancer sur
une date, cette fois devant les préfectures.

