
Bulletin-réponse proposé à l’AG du personnel le 29/03/2011 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 

 

Actions permanentes : 
 

• Boycott de l'application SALSA 
• Boycott de la badgeuse 
• Bloquer Mélanie ou établir une signature spécifique 
• Arrêt de renseignements des enquêtes 
• Appliquer strictement les 7h42 de la journée de travail en dehors de cet horaire sortir un 

brassard « bénévolat » ou « plus on travaille, moins on est payé » 
 
Actions ponctuelles : 
 

• Blocage du parking 
• Intervention au CODIR DDT et ou en Préfecture, chez le Préfet 

 
Vos idées, vos propositions d’actions : 
 
1......................................................................................................................................................................................................  

2 ......................................................................................................................................................................................................  

3 ......................................................................................................................................................................................................  

 

 

Situation au 05/04/11 - 12h00 – 89 bulletins reçus 

 

Actions Pour Contre Actions prioritaires 

Boycott SALSA 81 8 ****  

Boycott Badgeuse 53 36  

Blocage Mélanie ou signature 56 33  

Arrêt réponses enquêtes 78 11 **** 

Application strict 7h42 56 33  

Blocage parking 58 31  

Intervention Codir ou autres 81 4 ***** 

  

Autres propositions faites par le personnel : 

- refuser entretien évaluation ou y aller sans rien dire 

- Plus de participations aux réunions internes et externes et réunions de bureaux 

- Rassemblement devant la DDT avec banderole (idem devant pref) 

- Information des médias (dossier presse) 

- Pique nique entre 12 et 14 h 

- Panneau permanent sur porte entrée DDT 

- Blocage instruction ADS 

- Envoi à répétition à DDT et pref par chaque agent des revendications par mail (lettre type) 

- Pétition pour dire « Stop » 

- Se réunir à chaque CODIR (devant la porte du Codir) 

- Arrêt de travail 1h/jour de tous les agents dans le cloître 



- Renvoi de tout appel téléphonique vers direction 

- Tacicité des actes ADS 

- Non réception du public 

- Refus de répondre au téléphone (touche renvoi) 

- Intervention auprès du public, organismes « partenaires » avec explication abandon missions 

publiques qui risque de les pénaliser (sans blocage des dossiers) 

- Badge revendicatif à porter pendant les réunions 

- Demande à direction organisation de réunions d’information transparentes à chaque point clé des 

réformes 

- Lettre pétition signée par l’ensemble des agents 

- Copie messages à direction ou au préfet 

- Interpellation des principaux élus du département 

- Communiqué de presse 

- Intervention conjointe en Codirea avec OS des autres DDI 

- Faire une action tous devant la porte d’entrée ¼ heure tous les matins 

- Pied de grue devant la porte 

- Boycott CTP -  CHS - Réunions Echanges avec direction en attendant réponses 

 

+ quelques autres suggestions « olé olé » … mais sympathiques ! 

- Ne pas oublier d’aller voter aux prochaines présidentielles  (on n’oubliera pas !) 

- Arrêter la RGPP et construire un projet à 5 ans avec recrutements (c’est la meilleure …Robert !) 

- Faire un acte fort !!! (lequel ? … peut être celui qui suit ci-dessous !) 

- Couper les C……. (aie ! aie !!! un ou une modéré(e) !) 


