
Le 4 décembre 2018 

La représentation humaniste des agent·e·s,
de tous les agent·e·s !

A l’heure où une majorité de citoyens fait valoir son droit à vivre dignement,
sans avoir à tirer le diable par la queue, l’ensemble des agents du corps des
techniciens  supérieurs  de  l’économie  et  de  l’industrie  (TSEI),  géré  par  la
direction générale des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances
vient de recevoir un message intitulé « droit de réponse » à un tract syndical de
Solidaires à l’Industrie et au Développement Durable du 21 novembre 2018.

En effet, une organisation s’est crue concernée par des propos non-nominatifs
qui  portaient  atteinte aux agents mis à disposition dans le  cadre d’une des
précédentes externalisations de mission intitulée VT 2005.

Blessée  dans  son  amour  propre,  cette  organisation  vient  de  s’identifier  en
tentant  de  faire  valoir  qu’elle  est  allée,  dans  son  message  (sic) :  « jusqu’à
proposer des noms de personnes figurant sur des listes concurrentes à la nôtre
lors des prochaines élections ».

De ce simple aveu, il convient de tirer des enseignements sur le sens de ce
que nous qualifions de corporatisme assumé en instance, mais pas au grand
jour !

Il convient tout particulièrement dans cette période électorale de rappeler aux
électeurs et électrices que les candidats au scrutin d’un corps se doivent de
représenter  et  défendre  l’ensemble  des  intérêts  collectifs  et  individuels  des
agent·e·s, sans aucune distinction.

Solidaires de manière générale et solidaires I.D.D. en particulier est un syndicat
qui n’imagine pas un instant pouvoir seul répondre aux nombreux et importants
sujets  auxquels  sont  confrontés les agents titulaires,  stagiaires,  contractuels
quels  que soient  leur  corps,  grade et  catégorie  et  ce auprès des différents
employeurs ministériels. Toutefois ses motivations sont justes et profondes ! 

Voilà  pourquoi  peut-être  Solidaires  Finances  est  la  première  fédération
syndicale aux ministères Économique et Financiers (MEFs) !

Solidaires  I.D.D  a  tenté,  avant  de  vous  saisir  de  ce  message,  auprès  du
gestionnaire des corps techniques de l’Industrie, de faire respecter les règles
déontologiques  ainsi  que  celles  relatives  à  l’utilisation  des  technologies  de
l’information et de la communication. Sans succès ! 

Les  agent·e·s  ne  sont  pas  dupes.  La  grossière  ficelle  employée  par  nos
détracteurs, non rappelés au respect par le gestionnaire, en dit long sur les
moyens pour maintenir une gestion aléatoire, voire hégémonique des parcours
professionnels des uns, aux détriments des autres.

Nous soulignons ici, sans jamais avoir bafoué les obligations de discrétion, que
l’agressivité et la diffamation dont on nous incrimine, sont infondées. De plus,
celle que prétend subir nos concurrents est très éloignée de la violence faite
aux agent·e·s de tous corps administratifs et techniques des DREAL et des
DIRECCTE notamment.

Ce sont bien les agent·e·s en général qui pâtissent de cette manière patriarcale
et vision rétrograde de faire.

Tout  comme  d’  autres  syndicats  qui  viennent  d’adresser  un  courriel  aux
agent·e·s  des  Finances  avec  pour  objet  de  discréditer  nominativement  les
organisations syndicales majoritaires qui n’ont pas souhaité se prononcer sur
l’accord égalité Femmes Hommes à la Fonction Publique, nos opposants ne
résistent pas à la pression. Sachons raison garder !

Solidaires défend des valeurs et principes de justice, d’égalité, d’équité et de
transparence, dans le respect des règles et textes applicables. 

Solidairement,


