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Syndicat FORCE OUVRIERE 

des personnels des services 

du Département des Hauts-de-Seine 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Les agents du Conseil départemental des Hauts-de-Seine ont reçu le 22 janvier 2018 
par messagerie professionnelle une invitation à la réunion publique du 31/01/2018 "Pour une 
Métropole ambitieuse, solidaire et démocratique avec les Départements".   
Cette invitation est aussi parue dans l'Intranews n° 176 (journal électronique interne des 
agents) et a été relayée par la hiérarchie. 
 
Ensuite, une lettre du Président du Conseil départemental appelle les agents départementaux 
à participer à un rassemblement le mercredi 7 février à l'occasion d'une 
" Journée sans Département ". Cette invitation a été transmise le 26 janvier à ces mêmes 
agents et par le même moyen.  
Cette " Journée sans Département " aurait pour but de démontrer ce que serait la vie 
quotidienne sans le service public départemental, ceci en réaction au projet actuel du Grand 
Paris. À la demande du Président, l'ensemble des services du département a reçu l'ordre oral 
de ne pas ouvrir au public, de ne pas répondre aux communications téléphoniques et de ne pas 
se rendre dans les différentes réunions et instances avec les partenaires du département. 
 

 Nous dénonçons cette opération de communication à caractère politique qui bafoue 
l’obligation  de neutralité des fonctionnaires. 

 
 Nous condamnons le cynisme du Président du Conseil départemental des Hauts de Seine 

qui se targue de défendre le service public alors qu'il a fermé l’ensemble des foyers 
ASE (aide sociale à l’enfance), les SAFASE, de nombreuses P.M.I. 

 
 Nous dénonçons aussi la suppression importante d’emplois départementaux (un millier 

de poste a été supprimé en trois ans). 
 

 Nous condamnons aussi la maltraitance institutionnelle qui caractérise actuellement le 
fonctionnement des services, mais aussi le dialogue social inexistant.  

 
Considérant le caractère exclusivement politique de cette opération de communication qui 
fait abstraction du devoir de neutralité prévu par l'article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 
1983 portant Droits et obligations des fonctionnaires, nous demandons aux agents 
départementaux de ne pas participer au rassemblement demandé le mercredi 7 février 
2018 par le Président du Conseil départemental. 

Fait à Nanterre le 5 février 2018, 


