Le 26/08/2011 16:22
De : "Syndicats/CGT/DREAL Lorraine (CGT - DREAL Lorraine) émis par xxxxxxxxxxx
Objet : Boycott Intersyndical de SALSA !
À : "Liste tous agents (Agents hébergés dans le service) - DREAL Lorraine" <Tous-agents.DREAL-Lorraine@i-carre.net>

Le Ministère conduit une politique active de réduction des effectifs dans le cadre de la RGPP,
"RH 2011-2013", qui prévoit quelques 3 000 suppressions de postes d'ici 2013, ainsi que 10
300 postes à redéployer...
La fusion "DREAL" que nous avons subi, et continuons à subir tous les jours, à tous les
étages, ne sert aujourd'hui que ces objectifs de dégraissage massif et aveugle.
La "nécessité pour le ministère" de disposer "d'informations sur le temps réellement consacré
à chaque activité en global" de ses agents, et les pressions exercées dans toute la France par
les DREAL et les DDT contre le boycott national de SALSA, montrent que cette action est
efficace !
Cet outil sert bel et bien à poursuivre les objectifs "RGPP" du gouvernement, pour répartir la
pénurie entre les services, sans concertation.
La réflexion sur les missions et les moyens doit avoir lieu dans les services, avec les agents et
leurs représentants, et dans un dialogue social renouvelé au niveau national entre les
syndicats et le ministère.
La CGT, le SNE-FSU et la CFDT
appellent les agents de la DREAL
à poursuivre et amplifier le boycott de SALSA !
Nous soutiendrons les agents contre toute pression hiérarchique et rappelons que nous
sommes opposés au remplissage d'informations individuelles par les délégués.
Nos syndicats nationaux ont fermement demandé à la Ministre que cessent les pressions
contre cette action légitime.
Après tout, le temps économisé par le boycott servira à "travailler plus"... en
attendant un jour le "gagner plus" !
________________________________________________________________________
Le 25/08/2011 16:03, Lxxxx Axxxx (Directeur) - DREAL Lorraine/Direction a écrit :

Bonjour.
Je fais suite à mon message du 30 novembre 2010 relatif au déploiement de Salsa.
Je rappelle que SALSA remplace les anciens outils de comptage du temps des directions fusionnées dans la
DREAL, qui s'appelaient TEMPOREL, SAM, OSEA. Sur le fond, il n'est pas différent, il s'agit de compter a
posteriori le temps consacré aux différentes activités de la DREAL. Le détail dans chaque activité est plus grand,
mais il s'agit bien des mêmes fonctions. L'enjeu est de disposer d'informations sur le temps réellement consacré
à chaque activité en global par les agents de la DREAL. C'est une nécessité pour le ministère.
Un relevé récent montre que le remplissage de Salsa est fort inégal selon les unités. Je rappelle la nécessité de
ce renseignement. Cet exercice vous incombe personnellement.
En l'absence de saisie de votre part, les agents délégués ont la responsabilité et l'instruction de renseigner
l'emploi du temps Salsa à votre place. La précision en sera moins fine que si vous faisiez l'exercice vous-même,
puisqu'ils se reposeront sans doute sur des ratios classiques d'activités, mais elle sera meilleure que si aucun
compte-rendu n'est fait.
Je vous remercie par avance de remplir ce compte rendu d'activité, et de permettre à la DREAL de disposer
d'outils facilitant la gestion stratégique des métiers. Mxxxxx Txxxxx et Yxxxx Fxxxxx de la Mission Pilotage
stratégique restent à votre disposition pour répondre à des questions complémentaires si vous en avez.
Axxxxxx Lxxxxxxx

