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Nîmes, le 1er juillet 2010 

 

MISE AU POINT DE SOLIDAIRES I.D.D. SUITE AU 

COMMUNIQUE DU SNIIM ET DU SNATIM DU 28 JUIN 2010 

 

Vous lirez en pièce jointe le communiqué du SNIIM et du SNaTIM qui, comme à leur 
habitude, font valoir leur corporatiste outrancier : 

- en « gonflant » largement les pourcentages de grévistes de la journée du 22 juin 2010, 

- en s’estimant les seuls à représenter les TSIM et les IIM, 

- en considérant que la réponse de Mme Lagarde au courrier de M. Borloo a été écrite dans 
la nuit du 22 au 23 juin 2010 sous la pression insupportable de leur action syndicale du 22 
juin 2010. 

Solidaires I.D.D. tient à faire une mise au point à la suite de ce communiqué : 

- Solidaires I.D.D., par le courrier du 7 juin 2010 qu’il a adressé au Premier ministre, 
considère qu’il a tout autant contribué que le SNIIM et le SNaTIM à l’argumentation du 
courrier de Mme Lagarde, 

- Solidaires I.D.D. regrette vivement que ces deux syndicats, qui maintenant se posent en 
uniques défenseurs de la gestion MEIE, n’aient pas jugé bon de mobiliser toutes leurs forces 
en temps utile, par exemple à l’occasion des pertes de missions infligées aux DRIRE, 
particulièrement lors de la dernière en date - l’externalisation des contrôles techniques des 
poids lourds - qui annonçait pourtant la fin de la structure DRIRE. 

- Solidaires I.D.D. reste persuadé que, si des intersyndicales fortes et unies avaient vu le 
jour à ces époques clés, « la donne aurait changé » et que nous n’en serions pas là 
aujourd’hui. 

- Solidaires I.D.D. réaffirme son attachement à la gestion de tous les corps « industrie » par 
le MEIE (personnels administratifs A, B, C, Tminefi, TSIM, IIM) considérant que chaque 
corps d’agents a, depuis la création des DRIRE, œuvré également à toutes les missions 
imparties à la branche industrie, qu’elles soient de contrôle ou de développement 
économique 

- Solidaires I.D.D. réaffirme enfin sa vision du syndicalisme qui passe par une défense 
collective des agents. La défense des intérêts de corps ou individuels devant rester le rôle, 
bien sûr capital, des CAP. 

C’est pourquoi Solidaires I.D.D. choisit toujours de s’associer prioritairement à la défense 
des grandes causes et Dieu sait si, aujourd’hui il y en a, telles que, la protection des services 
publics, la défense des statuts, les suppressions de postes, le maintien du pouvoir d’achat, 
des acquis sociaux actuellement mis à mal, comme le droit à la retraite. 

A ce titre, Solidaires I.D.D. rappelle qu’il a participé massivement à la journée d’action sur 
les retraites du 24 juin 2010 et appelle déjà à s’associer aux actions qui se dérouleront tout 
au long de l’été et à la rentrée, en particulier le 7 septembre 2010 pour lequel un l’appel a été 
lancé par 7 fédérations syndicales, dont Fo qui a rejoint l’inter syndicale. 



 

 

Il rappelle également que les difficultés d’aujourd’hui ne sont que la concrétisation 
effectivede la mise en place de la RGPP que Solidaires I.D.D. a combattu, en son temps, 
sans le soutien de ceux qui aujourd’hui crient au scandale. 

Enfin, compte tenu des énormes difficultés qui se dressent devant les fonctionnaires, en 
particulier pour ceux de l’ex industrie, Solidaires I.D.D. appelle, en plus des mobilisations 
nationales, à une unité d’action qui ne peut passer que par une intersyndicale forte. 


