Message adressé aux agents du CETE Méditerranée :
-------- Message original -------Date:
Wed, 31 Aug 2011 15:34:08 +0200
De:
"Syndicats/CFDT/CETE Méditerr. émis par FOURMIGUE Patrick - CETE Méditerr./DREC/SRILH"
Organisation:Syndicats/CFDT/CETE Méditerr.
Pour:
"Liste agents (Agents ayant une adresse gouvernementale) - CETE Méditerr."
Sujet:
!!! boycott Salsa !!!

Bonjour
Le 8 juillet dernier, l'INTERSYNDICALE FO-CGT-UNSA-CFDT a appelé les agents au Boycott de
SALSA (comme c'est déjà le cas dans de nombreux services comme par exemple à la DREAL Lorraine,

DDT 70, 82, 21, 25, 30, etc ...
Dans quelques jours, fin des vacances pour tous, ... la direction, les chefs de département et de service
vont vous demander (c'est leur rôle) de remplir les mois de juillet et août.

Vous trouverez ci-dessous le message que nous avons adressé spécifiquement aux chefs de service.
Nous sommes bien conscients des limites de la portée de cette action de Boycott de SALSA, mais c'est
une occasion de manifester votre mécontentement, dans la durée, sans perdre de salaire.
Si la façon dont le Ministère traite ses services et ses agents ne vous satisfait pas, alors INDIGNEZVOUS ! comme disait Pépé HESSEL ☺
… et NE REMPLISSEZ PAS SALSA !
Il faut que la majorité des agents du CETE suive le mouvement. Merci de votre aide.

Message adressé aux chefs de service :
-------- Message original -------Sujet :
aux chefs de service du CETE : boycott Salsa
Date :
Wed, 31 Aug 2011 15:12:36 +0200
De :
"Syndicats/CFDT/CETE Méditerr. émis par FOURMIGUE Patrick - CETE Méditerr./DREC/SRILH"
Organisation :Syndicats/CFDT/CETE Méditerr.

Bonjour
la Cfdt du Cete Méd s'adresse à vous spécifiquement, chefs de service,
Dans la mesure où l'appel au boycott de SALSA, lancé par l'intersyndicale du CETE début juillet,
vous met dans une situation particulière du fait de votre rôle d'encadrement de premier niveau, et
des éventuelles pressions que vous pourriez recevoir de votre hiérarchie de niveau 2.
Si vous participez personnellement au Boycott de SALSA, nous ne pouvons que vous en remercier. :☺
Si ce n'est pas le cas :  nous respectons votre choix, mais nous vous demandons, selon ce que votre
hiérarchie exige, de vous limiter au minimum (par exemple, un simple message de rappel à vos agents
en début de mois).
Nous serions profondément déçus si vous vous mettiez à remplir SALSA à la place de vos
agents.
Si cette action, même à caractère symbolique, prend l'ampleur que nous espérons, au CETE comme
dans les autres services du MEDDTL, cela permettra de signifier au ministère le mécontentement
croissant de ses agents, cadres compris, face aux réductions d'effectifs et de crédits, aux
désorganisations incessantes, au gel des salaires, à la perte des missions ...
Pour finir, une petite citation de Bertolt Brecht, à méditer :

"Si tu ne veux pas participer à la lutte, tu participeras obligatoirement à la défaite ! "
Merci de votre soutien et à votre disposition.
Cordialement
-----------------------------------------------------

Patrick Fourmigué
secrétaire de la section CFDT du CETE Méd &CP2I Dom
site CFDT sur l'intranet : http://intra.cete-mediterranee.i2/rubrique.php3?id_rubrique=85

