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  Information SERMIP-CFDT

� N'imprimez ce message qu'en cas de nécessité.

Voici ce qui se passe en Haute Garonne ... Est-ce prémonitoire de ce qui attend toutes les DDT ?

---------------------------------------------- Message original --------------------------------------

CGT          FO          FSU           CFDT 
Direction Départementale des Territoires

 de Haute-Garonne

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DE TOUT LE PERSONNEL 

LE 22 JUIN DE  8H30 à 12H 

à la Bourse du travail, place Saint Sernin , Toulouse. 

(Autorisation sur la journée en cours) 

A peine 5 mois et demie après la création de trois directions inter- ministérielles en Haute-Garonne,
notre directeur remet en cause l'arrêté du Préfet en date du 8/02/2010,  qui valide l'organisation de la

DDT 31.

En effet, aujourd'hui, il veut mettre en oeuvre un vaste plan de restructuration  du réseau territorial qui
cache son nom et qui conduit à court terme à la fermeture des UT et UD.

La réunion tenue par le directeur avec les personnels des UT et UD le 17 juin, nous amène à convoquer
cette assemblée générale dans l'urgence. 

    - C'est un désastre pour la présence des services de l'Etat sur les territoires, avec l'abandon des
missions ATESAT et IAT, l'avenir compromis de l'ADS et des fonctions support.

    - Quel sera l'impact pour les services du siège et notamment le SPS, le SGT et le SLCD ??

    - Quel impact professionnel et social pour les personnels,  avec des mobilités fonctionnelles et
géographiques imposées ??

    - au rythme actuel , quels seront les prochains services et agents sur la liste ?

Lintersyndicale appelle l'ensemble des personnels (nous sommes tous concernés), à participer
massivement à l'assemblée générale unitaire pour s'informer et débattre de cette situation très critique
et décider tous ensemble des suites. 

Participez massivement !

Ps: 
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    - vu les contraintes d'horaires pour la salle, l'AG commencera à 9 heures dernier délais impératif.

    - ci-jointes les photos de Villefranche, Grenade, Carbonne et Muret 
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