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Date: Mon, 18 Apr 2011 15:27:25 +0200

From: "Syndicats/intersyndicale/DDT 82 (DDT 82) emis par CAMEL Jean-André - DDT 82/SRIADD/BPR" 

Organization: Syndicats/intersyndicale/DDT 82

To: destinataires inconnus:;

Subject: INTERVENTION de l'intersyndicale en CODIR ...

Lundi 18 avril : Intervention de l'intersyndicale e n CODIR ...
Face à la dégradation des services, des missions et des conditions de vie faites à l’ensemble du personnel, les personnels de la
DDT de Tarn-et-Garonne, lors de l’assemblée générale du 29 mars 2011, après avoir débattu des revendications portées et des

actions à entreprendre, ont massivement signé la lettre pétition adressée à la direction : 159 signatures, soit

80% des agents. 

A la suite de quoi il est fait appel au

BOYCOTT DE SALSA à compter d'aujourd'hui
Cet outil d’analyse de la gestion du temps de travail est inacceptable. Sous prétexte de mesure du temps passé sur les

différentes missions, il ne sert qu’à organiser et justifier la politique de suppression des missions et donc de postes (ETP) qui

est le fondement de la RGPP.
De plus, il est humainement inacceptable de constater que pour mener à bien ce « chantier d’envergure » de casse du service

public, le ministère s'appuie sur des données et des chiffres dont il sait pertinemment qu'ils sont faux.

C'est une atteinte à la dignité des agents car derrière ces remontées de données et de chiffres « bidouillés », c'est tout
simplement leur travail qui est dévalorisé, voire sciemment nié !!  On  impose aux agents de remplir SALSA selon les

orientations ministérielles (ex : limiter à 7% d'ETP les moyens support) et on culpabilise ceux qui refusent d'appliquer ces

contraintes.
En outre, des directions et des cadres, eux-même, dénoncent l'ineptie de cet outil et sa dangerosité !!

C’est pourquoi, nous vous appelons à boycotter cet outil indigne et perverti

Aujourd'hui, lundi 18 avril, les représentants du personnels, réunis en intersyndicale, sont intervenus au CODIR pour

remettre la lettre-pétition à la direction. Ils ont demandé qu'aucune pression ne soit exercée sur les agents. De plus un
courrier sera adressé au préfet, préfet de région, directions régionales, et ministres afin de les informer de cette action.

En cas de problème individuel, de pression de la pa rt de la hiérarchie :
Adressez-vous à un responsable syndical, qui interv iendra .

Stop, ça suffit !!! Ça ne peut plus durer.

PARTICIPONS TOUS AU BOYCOTT DE SALSA

------------------------------------

Vos représentants réunis en intersyndicale

Représentants des personnels de la
Direction Départementale des territoires

de Tarn-et-Garonne

Syndicats CFDT-FO-UNSA-CGT

--------------------------------------------


