Rencontre avec Borloo à Toulouse, le 26 mars2010
Commentaires de Joël Paganin - Secrétaire de la
section 31 du SERMIP-CFDT

Toulouse,
L'intersyndicale (CGT-FO-CFDT-UNSA-FSU) a réussi à rencontrer le Ministre Jean-Louis Borloo
vendredi après-midi en présence du Préfet de région, du DREAL et du DDT pendant 15 à 20
minutes.
Avant nous avons discuté avec M. BADI, son chef de cabinet pendant un peu moins d'une
demi-heure.
Cette rencontre a pu se tenir grâce à la mobilisation spontanée des personnels réuni en HMI qui
se sont rendus à la salle Pierre BAUDIS (un lieu de conférences, etc...), à 200 mètres de la cité
administrative pour exiger une telle rencontre.
Lors des entretiens la CFDT a insisté sur :
•
•
•
•

La "France-télécommisation" de notre ministère (deux suicides en Haute-Garonne).
La nécessité de faire une pause dans les réorganisations successives pour que les agents
puissent "suivre" et la nécessité de faire un bilan, puis une étude d'impact avant de
rebidouiller ...
L’urgence à donner du sens sur le moyen terme (du concret pour les nouvelles missions
Grenelle ...les formations mais après...).
La nécessité pour le MEEDDM de démontrer qu'il n'est pas fermé aux revendications afin
que le personnel constate qu'il est considéré et non pas méprisé (les exemples donnés
par la CFDT : garder toutes les modalités pour la RTT dont la semaine de 4 jours, … au
moins en faire l’essai et en faisant le point un an après, la mise en place de la nouvelle
grille des B aussi rapide que la fusion des Ponts et IGREF pour que les efforts des
"petits" soient aussi récompensés). La nécessite de faire un geste vers les agents ne
pouvait qu'être positif pour tout le monde...

Le temps imparti n'a pas permis d'aborder tous les sujets avec le ministre et c'est bien
regrettable au regard du vécu des personnels et de leurs difficultés
C'est clair, le monde ne va pas changer pour autant mais parler directement et surtout en
intersyndicale, cela a été ressenti comme très positif par tous.
Le sujet de la réforme des retraites (enfin de la pension des fonctionnaires) n'a pas été
abordé...
Joël

