
 
 

LETTRE OUVERTE A LA DIRECTION ET AU PERSONNEL ILE DE FRANCE 
 

Suite à l’AG du personnel de la DT 94 du 18 octobre -10 agences représentées-, un courrier a été envoyé à 

Monsieur PERON. Nous lui avions demandé un rendez-vous afin de porter à sa connaissance les attentes des 

agents confrontés chaque jour à des conditions de travail de plus en plus difficiles : 

� Définition des tâches afférentes au pôle appui, affectation d’agents en CDI sur ces postes 

� Exigence de plages d’autonomie sur les plannings 

� Autonomie de gestion des convocations portefeuille 

� Alerte sur la taille des portefeuilles 

� Définition des profils DE bénéficiaires de l’accompagnement renforcé 

� Périmètre précis de l’ARC  

� Alerte sur le traitement des offres d’emploi 

Sans réponse au bout d’un mois, une délégation a décidé d’aller le rencontrer directement à la DT94 

 

Suite à notre action, voilà la réaction de la Direction Régionale… et notre réponse 
 

 

La délégation issue de l'AG 94, soutenue par l'intersyndicale CLL/CGT – SNU - SUD 
 

Lettre de la Direction adressée à deux syndicalistes Commentaires des agents présents 
Madame, Monsieur, 

 J’ai pris connaissance de votre message ainsi que des 
événements qui se sont produits hier sur la DT 94. 

 Vous vous êtes présentés vers 9h30 au bureau de Bruno 
PERON, Directeur Territorial, accompagnés d’une dizaine 
de personnes pour exiger d’être reçus. Outre le fait que les 
personnes qui vous accompagnaient n’on pas dénier se 
présenter aucun accord de rendez-vous n’avait été donné. 

 La rencontre forcée qui a duré près d’une 1/2 heure n’avait 
pas lieu d’être. 

 Comme cela vous l’a déjà été rappelé à plusieurs reprises 
il existe des instances dans lesquelles vous pouvez poser 
vos questions et/ou exprimer vos revendications. 

 En l’occurrence les points que vous évoquez, tant dans le 
présent mail que celui adressé à Monsieur PERON le 29 
octobre dernier, y sont régulièrement abordés. 

 Je tiens enfin à vous rappeler que les managers, fussent-
ils des Directeurs Territoriaux, n’ont pas à vous rendre 
compte de leur activité ou de leurs décisions et vous 
n’avez pas à vous imposer à eux sans risque que cela ne 
soit considéré comme entrave au bon fonctionnement du 
service. 

 De tels procédés sont inacceptables, les membres de 
l’encadrement n’ont pas à subir de pression de la sorte et 
nous nous réservons le droit d’agir en conséquence. 

Je vous engage donc à ne pas renouveler ce genre de 
procédé. 

  

Bien cordialement. 

 
 

 

 

 

En fait, la réunion a duré plus d’une heure et la 

rencontre ne fut pas forcée. Nous avons simplement 

échangé avec notre Directeur Territorial sur la réalité 

de nos conditions de travail. 

 
 

 

Ayant siégé pendant 3 ans, nous sommes bien placés 

pour savoir que ces instances ne permettent 

l’expression d’aucune revendication. Les points y sont 

abordés certes, mais pas pris en considération et donc 

pas traités. 

C’est pourquoi nous avons choisi de les porter 

directement au plus près du territoire.   
 

 

Pendant ce temps, rassurez-vous, les services ont 

continué à fonctionner et à produire. Quant aux 

pressions sur les managers, est-ce vraiment le fait des 

syndicats ? Il serait judicieux de ne pas inverser les 

rôles… 

 
Serait-ce une menace à l’exercice de l’activité 
syndicale ? Il nous semble que la direction n’a 

pas à s’immiscer dans les choix des 
organisations syndicales quant à leur façon de 
défendre le personnel et de porter leurs 
revendications.  
 

 
 

Bien cordialement également 


