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Conttre le simula
s
cre de dialog
gue social en
n centrale !
entrale So
olidaires dé
énonce le ssimulacre de
d dialogue
e social orgganisé en centrale.
c
SUD ce
Tous le
es ans, les organisatio
ons syndicaales sont invitées à participer
p
à des réun
nions de
« group
pes de trava
ail » (GT) du
d Comité ttechnique d’administra
d
ation centrrale (CTAC).
Certain
ns de ces GT
G servent effective
ement à faire avancer les dosssiers. D’au
utres ne
semblen
nt être orrganisés qu
ue pour faiire valider des décis
sions déjà prises, voiire pour
amuser la galerie et « occupe
er » les synndicats.
Trop, c
c’est trop. Voici,
V
ci-de
essous, le ttexte du mail
m que SU
UD Centralle Solidaire
es vient
d’adressser à l’adm
ministration
n pour expliiquer son ab
bsence aux
x GT des 29
9 et 30 nov
vembre.

Nous vous re
emercions pour
p
la com
mmunication de ces do
ocuments foorts instrucctifs…
M
Mais nous so
ommes plus que perp
plexes devant l’ordre du
d jour de cce GT consa
acré à la
m
mise en œuvvre du RIFSE
EEP pour la filière tech
hnique.
SU
UD Centra
ale Solidairres considèère que les décisions ont déjà étté prises ett que ce
do
ossier est déjà bouclé.
En
n effet, le point
p
3 de l’ordre du jo
our du CTM du 9 décembre est coonsacré à l’’examen
d’’un « projett d’arrêté po
ortant déroogation au contingent mensuel ddu nombre d’heures
su
upplémenta
aires prévu à l’article 6 ddu décret n°2002-60 du
u 14 janvierr 2002 pourr certains
peersonnels des
d ministèères économ
miques et financier »,, arrêté doonnant corps aux
déécisions déjjà prises qu
uant aux peersonnels te
echniques…
…
Dans ces con
nditions, no
ous ne voyo
ons pas vraiment à quo
oi sert ce grroupe de trravail. Et,
paar voie de conséquenc
c
ce, nous n’yy participerons pas.
Si nécessaire
e, le CTM no
ous donneraa l’occasion
n de revenirr sur ce sujeet.
SU
UD Centrale Solidairres a déjà rrefusé de participer
p
au
u GT QVT ((« qualité de vie au
traavail ») et à l’examen/h
harmonisattion des « chartes du temps ».
L’utilité de ce
c GT ne no
ous semblee pas avérée
e, d’autant que les chhartes du te
emps ne
so
ont pas tou
ujours appliiquées et q
que la qualité de vie au travail dees agents continue
c
dee se dégrad
der sans cessse.
Nous y reviendrons au CTAC
C
du 166 décembre
e.
De manière plus
p généra
ale, nous no
ous refuserrons de participer à cees GT d’info
ormation
deescendante
e (« dialogu
ue social occcupationnell ») et réserrverons noss interventiions aux
sééances instiitutionnelle
es du CTAC..

Ensemble, ex
xigeonss d’être écoutés
é
et respeectés.
Enssemble exigeon
e
ns un vérritable dialogue
d
e social een centrale.
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