


JAC
Zone de texte 
    Voir notre réaction page suivante ...



1 sur 1

  

Bonjour les agents DDT 82,

Vous vous souvenez de notre courrier à nos ministres (MAAPRAT et MEEDDTL) pour leur faire connaître notre action de boycott
de SALSA (cf message de l'intersyndicale du 19 avril 2011), éh bien ! ... nous avons une première réaction !
Elle émane du Secrétaire Général du MAAPRAT, Monsieur Jean-Marie AURAND, et un scan de sa lettre vous en est proposé en
pièce jointe.

Alors que notre courrier évoquait le manque de perspectives, la déconsidération, l'inquiétude, le mal-être, la souffrance au
travail des agents, Monsieur Aurand nous "cause" de ... BOP 215, ETP, répartition moyens, saisie en mode déclaratif,
référentiel d'activités, connaissance objectivée (???),  ...et de "progrès en matière de rationalisation".
 ... en n'omettant pas de suggérer que notre DDT pourrait être pénalisée par notre action ! 

Saisie ou pas saisie, nous sommes déjà pénalisés ! 
de plus le boycott salsa est déjà effectif sur 4 départements de Midi Pyrénées !

Il fini sa missive par " Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée " ... un très
léger doute nous assaille à propos de "sa considération" !

Vous noterez que notre courrier était siglé et signé des 4 organisations CFDT - FO - UNSA - CGT, et que le secrétaire général
répond à CFDT-FSU-FO-CGT !!!!

Vous noterez également qu'il s'agit, après celle magistrale de M. Le Préfet, de la deuxième leçon technique sur les devoirs des
fonctionnaires que nous recevons en 48h...à croire que le discours de nos responsables en réponse à nos difficultés est rodé...
et inadapté !

Bonne lecture

------------------------------------
Vos représentants réunis en intersyndicale

Représentants des personnels de la
Direction Départementale des territoires
de Tarn-et-Garonne
Syndicats CFDT-FO-UNSA-CGT
--------------------------------------------
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http://www.cfdt-ufeem.org/actions/doc11/courrier_ministres_salsa_190411.pdf



