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Montauban, le 26 mai 2011 
 
Cette action en cours est menée par l’intersyndicale CFDT – FO – UNSA – CGT de la DDT 82, 
qui a souhaité mettre en évidence le malaise des personnels de cette DDI par rapport à la RGPP 
et son cortège de baisse d’effectifs, abandon de missions, mutualisations, etc … 
 
 
1 - Assemblée générale des personnels DDT 82 : 
 
L’intersyndicale a organisé une assemblée générale des personnels de la DDT (en utilisant 4 
heures d'HMI - 1 heure par OS) le 29 mars 2011 au matin. 
 
Intitulé de la réunion : "Déjeuner revendicatif - Qui sommes-nous aujourd'hui ? ... Où 
saurons-nous demain ?" 
Réunion avec café et petits gâteaux offerts. 
 
Objectif affiché : minimum de 80 personnes 
 
Cette assemblée a réuni 104 personnes (effectif global 206 agents dont une cinquantaine 
dans 3 "subdi"). 
 
Nous avions réalisé un diaporama (en PJ) pour servir de support à nos propos 
Le propos :: 

1 - Perspectives RH 2013 + Emploi Métiers Horizon 2012 
2 - les baisses d'effectifs et missions 
3 - quels effectifs localement (DDT 82) ? 
4 - redéploiements nationaux 
5 - quels redéploiements pour la DDT 82 ? 
6 - quelles revendications porter ? 
7 - quelles actions mener ? 

Débat de 2 heures environ, suivi de la distribution d'un bulletin  (en PJ) pour choisir les actions 
à mener (avec possibilité d'en proposer d'autres) 
Nous avons proposé ensuite de lancer une lettre-pétition sur laquelle les personnels 
s'engageraient sur les actions. 
 
 
2 - Bulletins réponses : 
 
Retour des bulletins : 89 réponses (bilan en pièce jointe) 
 
Parmi les actions proposées, le boycott de la badgeuse, « blocage » mélanie, application stricte 
des 7h42 avec brassard, sont majoritairement rejetées. Le boycott SALSA est lui plébiscité. 
C’est donc l’action que nous proposons en premier, tout en gardant en réserve d’autres actions 
à mettre en œuvre en fonction des évolutions dans le temps. 

 



 
 
3 - Lettre-Pétition 
 
Pour la signature de la lettre pétition nous avons proposé de tenir une permanence à 
l'entrée/sortie du personnel du siège de la DDT 82, le lundi 11 avril entre midi et 14h00. 
Ensuite le lundi 11 après-midi et jeudi 14 avril après-midi, visites d’une heure dans les 
délégations territoriales (ex subdi) avec 2 représentants des personnels (intersyndicale) par 
subdi. 
Recueille ensuite de quelques signatures d’agents absents les 3 jours proposés. 
Objectif global affiché: environ 130 signatures 
 
Après l’AG du 29 mars 2011, après le recueil des bulletins jusqu’au 4r avril 2011, nous avons 
communiqué aux agents, le 6 avril par messagerie, le déroulement de la procédure de signature 
de la lettre-pétition. A la suite de quoi, la direction de la DDT 82 a souhaité rencontrer 
l’intersyndicale le 8 avril. Rencontre au cours de laquelle, cette direction reconnaissait un 
manque d’information envers les personnels, notamment sur les mutualisations 
départementales en cours … et s’engageait à améliorer les choses (il est vrai qu’il y a des 
progrès depuis !!!) 
 
Dans la semaine du 11 au 15 avril, nous avons obtenu 159 signatures, soit plus de 80 % 
de l’effectif en place à la DDT 82 . Hormis la direction et les chefs de services (12 
personnes), les absents en congés prolongés, les agents en maladie ou longue maladie (13 
personnes), nous avons réellement 21 personnes qui n’ont pas effectivement signé ! 
Le premier jour (lundi 11-04) entre midi et 14h00, au siège, nous avons recueilli 119 
signatures !!! 
 
 
4 - Remise de la lettre-pétition 
 
Le lundi 18 avril, nous avons décidé de remettre la lettre pétition au directeur. Une délégation 
de l’intersyndicale (8 personnes) s’est donc invitée à la réunion hebdomadaire du Comité 
Directeur (CODIR).  
Nous avons demandé au directeur de faire en sorte de ne pas mettre de pression sur les agents 
sur le boycott Salsa. Devant son CODIR, il a pris acte de la lettre-pétition et indiqué qu'il allait 
examiner les éléments de cette pétition tout en faisant remarquer, sur l'action de boycott Salsa, 
que sa responsabilité est de faire en sorte que la DDT 82 ne soit pas pénalisée. 
 
En suivant, nous avons envoyé un message (en pièce jointe) à l’ensemble des agents DDT 82 
sur le démarrage du boycott Salsa (*). 
 
 
5 – Courrier aux ministres 
 
Nous avons également adressé un courrier (en pièce jointe) à la ministre de l’Ecologie et au 
ministre de l’Agriculture avec copie au préfet de région Midi-Pyrénées, au préfet du Tarn et 
Garonne, au DREAL et DRAAF Midi-Pyrénées pour leur faire connaître notre action de boycott 
de Salsa. 
Reçu une réponse très technocratique (et à côté de la plaque) du secrétaire général du 
MAAPRAT. (voir en pièce jointe) 
 
 
… / …



6 – En suivant … 
 
…Nous avons remis copie de la lettre-pétition au préfet, ainsi que la copie du courrier au 
ministre pendant une réunion en préfecture sur les mutualisations … le préfet semblait plus 
qu’embarrassé pour donner une réponse appropriée ! 
 
7 – Communiqué de presse … 
 
Nous avons adressé un communiqué de presse à la Dépêche du Midi (non repris) et au Petit 
Journal (repris intégralement entre un article sur DSK et un autre sur les Verts–Ecologie !). 
 
8 - A suivre …. 
 
 
 


