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Déclaration Liminaire de Solidaires-Environnement au
Comité Central d’Action Sociale des MTES – MCT du 12 juin 2018

Monsieur le Preé sident, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, chers camarades,
Cette deuxieè me reé union pleé nieè re du CCAS des MTES-MCT de l’anneé e 2018 deé bute comme
d’habitude par un traditionnel jeu de questions-reé ponses.
Aux justes inquieé tudes, des repreé sentants des Organisations Syndicales, concernant l’avenir
des agents de vos ministeè res, de leurs conditions de travail, des budgets alloueé s aè l’Action
Sociale et des moyens , tant financiers que humains, pour les utiliser, vous reé pondez, Monsieur
le Directeur, dans un jeu de roô le parfaitement maîôtriseé , que tout va bien dans le meilleur des
mondes.
Or Monsieur le Directeur, tout ne va pas bien et je ne vous citerai que 3 exemples :
•

•

Le reé feé rencement que vous souhaitez depuis votre arriveé e, au poste de DRH, doit se
mettre en place, en janvier 2019, apreè s une pseudo concertation avec les OS. Inutile de
vous rappeler que Solidaires-Environnement a mis en doute le bien fondeé du
calendrier, annonceé lors de la reé union du 29 mai. Alors que nous ne connaissons pas
encore la date de la prochaine reé union, moins de 2 mois , dont 1 en peé riode de
vacances scolaires pour faire aboutir un projet d’une telle envergure, ce n’est pas
seé rieux.
Votre volonteé afficheé e de soutenir les preé sidents de CLAS dans leur action et vis aè vis
d’une hieé rarchie peu inteé resseé e par l’Action Sociale n’est pas reé elle sur le terrain.
Lors de la reé union pleé nieè re du CCAS du 5 deé cembre 2017, Solidaires-Environnement
vous a remis, en main propre, un courrier concernant l’un de vos agent, preé sident de
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•

CLAS qui, du fait de ses activiteé s a vu sa notation s’abaisser et ses primes diminuer.
Depuis qu’avez vous fait ? Solidaires-Environnement peut se poser la question car nous
n’avons eu aucune reé ponse, tant orale que eé crite. La situation ne s’est pas ameé lioreé e.
Au contraire ! L’agent navigue de recours gracieux en recours aè la CAP.
Enfin, Monsieur le Directeur, comment ne pas vous rappeler les difficulteé s rencontreé es
par la Preé sidente du CLAS d’Administration Centrale pour organiser l’arbre de Noeë l
2018, alors qu’ici meô me, en mars, vous nous annonciez que les probleè mes seraient
reé solus rapidement.
Monsieur le Directeur, est ce comme cela que vous soutenez les preé sidents de CLAS ?

Alors Monsieur le Directeur, dans la reé ponse que vous nous ferez, comme aè l’ensemble des OS
qui vous eé coute, pas de faux semblant. PARLEZ VRAI !
Solidaires Environnement, vous remercie pour votre attention.
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