
SOLIDAIRES à L’INDUSTRIE et au DEVELOPPEMENT DURABLE

10 rue Alexander Fleming – 37000 TOURS – Tél. 03 81 41 69 67 – solidairesidd.siege@orange.fr

Position de Solidaires I.D.D. quant aux appels à manifester
du 22 juin 2010  et du 24 juin 2010

Par un courrier du 7 juin 2010 adressé au Premier ministre, Solidaires I.D.D. a fait valoir son
opposition motivée à la requête du ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et
de la Mer visant à récupérer la gestion de deux corps techniques gérés actuellement par le ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.

Solidaires I.D.D. ne s’associe pas à l’appel du 22 juin 2010 lancé par deux syndicats des corps
concernés qui, sans consultation préalable des autres organisations syndicales ont, de manière
insidieuse, fait circuler une pétition sans logos. Cette pétition a été présentée à tous les agents, alors
qu’elle ne portait que sur la gestion de deux corps de la branche industrie.
Solidaires I.D.D. en cohérence avec son courrier au Premier ministre souhaite, contrairement à cette
démarche corporatiste mettre en exergue et dans la concertation, une négociation globale portant sur
l’ensemble des corps techniques (TM, TSIM, IIM) et administratifs de catégorie C, B et A au sein du
MEIE préalablement à toute éventuelle étude de cas.

Dans ce schéma et dans l’attente d’une réponse à notre courrier du 7 juin susvisé, ainsi que des
courriers du 12 avril et du 2 juin 2010 adressés au directeur général de l’administration et de la
fonction publique (DGAFP) relatif au devenir du corps des Technicien du MINEFI mis en extinction,
Solidaires I.D.D. s’associera à une possible intersyndicale si elle stipule clairement la prise en compte
du traitement global de tous les corps qui composent la branche industrie.

Par ailleurs, Solidaires I.D.D. comme Solidaires Finances, Solidaires Meeddat et l’Union syndicale
Solidaires estime que la défense des intérêts collectifs, des acquis sociaux majeurs tels que nos
retraites doivent être portés avant tout et partout. Cette réforme à forts enjeux, ne doit, en aucun cas,
être supportée par les seuls salariés.

C’est pourquoi Solidaires I.D.D. invite tous les agents à manifester le 24 juin 2010 pour contraindre le
gouvernement à rechercher d’autres possibilités, permettant de maintenir durablement notre système
de retraite par répartition, que celles actuellement imposées dans le projet de la réforme dévoilée le 16
juin par le ministre du travail.

Nombreux dans la rue le 24 juin 2010, nous donnerons ainsi les moyens aux organisations syndicales
du public et du privé, face au gouvernement actuellement en place, de revenir en profondeur sur les
mesures injustes du ministre du travail.

Les dés ne sont pas jetés !

Ensemble, tous ensemble, déterminés, nous avons les moyens de faire bouger les curseurs de manière
significative et de préserver durablement le droit à la retraite à 60 ans à taux plein.

Tous ensemble dans la rue le 24 juin 2010 !

Le 18 juin 2010


