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Syndicat C.G.T. des Personnels du Conseil Général du Finistère
32, bd Dupleix, 29196 Quimper cedex
mél : cgt@cg29.fr
Tél./Répondeur : 02.98.52.25.66


Quimper, le 5 novembre 2001


LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL
QUEL AVENIR ?

1998 - 1999 : un audit a lieu et un questionnaire qualité est adressé aux clients du laboratoire ; les résultats n’ont pas été communiqués au personnel.
Fin 2000 : lors d’une réunion RTT (14/09), il est dit qu’il n’est pas prévu d’embauche pour le laboratoire. Lors de l’inauguration des locaux, le ministre précise que le laboratoire restera départemental.
2000 - 2001 : des bruits courent sur une éventuelle transformation d’une partie du labo en société d’économie mixte.

30/08/2001 : comité de suivi RTT, évocation de l’avenir du labo
Lors de cette réunion, à laquelle participaient, la direction générale et les syndicats, nous apprenons les difficultés du secteur Hygiène Alimentaire à faire face à la concurrence, en matière de prix de revient, et la volonté de recentrer les activités du labo sur d’autres secteurs. Un rapprochement du secteur “ Hydrologie, Environnement ” avec le “ Pôle Analytique de l’Eau ” de brest a été évoqué. Qu’en est-il exactement ?

18/09/2001 : présentation du rapport Phylum
A la question “ la suppression du secteur hygiène alimentaire est-elle prévue ? ” la réponse “ pas encore, si c’était le cas le personnel serait déployé au labo, ou en mobilité interne, des postes pouvant être libérés par des départs ” n’a rien de rassurant, en particulier compte-tenu du fait que des personnes de ce secteur sont incitées à se reconvertir. Le secteur “ Hygiène Alimentaire ” a été accrédité en septembre 2001, il nous semblerait incohérent qu’il soit abandonné.

08/11/2001 : Commission permanente, budget annexe
La création d’un budget annexe pour 2002 est présentée en commission permanente du 8/11/2001. La comptabilité analytique doit être mise en place également en 2002. Ces deux outils peuvent être utiles à la gestion du laboratoire. Néanmoins ils sont souvent nécessaires à une privatisation, et notre inquiétude vient de la précipitation avec laquelle ils sont mis en place.

Accréditation
L’inertie de la direction face aux besoins nécessités par l’accréditation dans les différents services laisse craindre l’abandon de certains secteurs dans les prochaines années.
-	non remplacement du seul responsable qualité pendant son congé de maternité.
-	secteur chimie : pour être agréé en 2003, celui-ci doit être audité avant avril 2002 afin d’être accrédité et déposer sa demande d’agrément. L’embauche tardive d’une personne sera-t-elle suffisante pour mener à bien cette accréditation ?
-	le même problème ne va-t-il pas se reproduire dans un proche avenir pour les secteurs eaux potables et environnement ?

Face à toutes ces incertitudes, nous avons demandé une entrevue avec le président du conseil général, pour lui faire part des inquiétudes du personnel du laboratoire concernant son avenir.

