Paris, le 8 janvier 2010

Relevé de décisions à l'issue de l'Audience au Cabinet du Ministre
d’État sur la RTT et le dialogue social au MEEDDM
Thomas DEGOS, directeur adjoint du cabinet et Corinne ARNOUX, conseillère technique du
Ministre d'Etat ont reçu l'intersyndicale pendant près de deux heures et demie, déclarant
d'emblée avoir bien compris nos exigences, en partager certains aspects et parler au nom du
Ministre d'Etat.
Ils ont souligné l'importance de faire fonctionner la concertation pendant cette période
difficile, relevant l'ampleur des boycotts observés pareillement dans les services.
C'est ainsi qu'ont été arrêtées les décisions suivantes :
Dispositif ARTT :
Des négociations vont s'ouvrir, dès la semaine prochaine, en vue de parvenir à un réexamen,
thème par thème, des points clés du dispositif.
A cet égard le Ministre d'Etat va demander :
● au Secrétaire général de retirer le projet de décret sur les garanties minimales du
circuit de signatures afin de suspendre sa publication,
● à son administration d'organiser rapidement des réunions, à un rythme à définir, pour
arrêter la liste des thèmes susceptibles d'être rediscutés à une échéance rapide.
Dialogue social :
Sans attendre l'issue de ces négociations, le Ministre d'Etat recevra les fédérations
représentatives au CTPM pour redéfinir les conditions de l'exercice du dialogue social dans
les meilleurs délais.
Il mandatera son directeur de cabinet à cette fin si son agenda ne permettait pas d'organiser
cette autre audience dans un délai raisonnable.
Ces engagements pris au plus haut niveau ont été contraints par notre unité,
notre détermination et le formidable relais assuré par nos syndicats au niveau
local.
Il nous appartient de poursuivre avec la même détermination pour placer au plus
haut niveau les perspectives d'améliorer le dispositif ARTT -inacceptable en
l'état- ainsi que la reprise du dialogue social -intenable sous sa forme actuelle.
Informations suivent.
Tenez bon localement comme nous tiendrons au niveau national !
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