
       Mardi 02 Mars 2010 
 
 

Mépris des collègues ? 
 
  la CFTC* dit NON ! 

 
 
Lors du CE de janvier, les élus CFTC avaient demandé un point de situation sur 
la DDARH. Nous souhaitions avoir des éclaircissements sur la réorganisation 
temporaire de l'été dernier qui n'était pas censée durer au-delà du retour de Mme 
Dubreuil mais qui semble finalement être passée au statut de modification 
définitive des lignes hiérarchiques. Les élus CFTC entendaient également 
connaître la volonté de la Direction par rapport au devenir de la mission 
"formation" de la DDARH dont les effectifs se sont réduits de manière 
substantielle créant inquiétudes et difficultés pour les collègues encore en place et 
interrogations pour l'ensemble de la Direction et au-delà.  
 
Comme nous pouvions nous y attendre, ce point ne figure pas à l'ordre du jour 
du Comité d'entreprise du 2 mars 2010. 
 
Une fois de plus nous déplorons que le dialogue social que nous appelons 
de nos vœux au sein de notre organisme n'a lieu que selon le bon vouloir de 
la Direction. Les élections professionnelles se déroulant le 9 mars 2010, rien 
ne nous garantit que la CFTC sera toujours présente dans la prochaine 
instance. Nous ne pouvons donc pas accepter un report de ce point au 
risque de ne plus pouvoir défendre les intérêts de nos collègues de la 
DDARH et l’intérêt collectif. 
 
Les élus CFTC au Comité d'entreprise (Martine Cives, Marie-Christine Cullell, 
Frédéric Belouze et Olivier Scat) ne participent donc pas à la réunion plénière du 
mardi 2 mars 2010.  
 
 

SERVIR LES SALARIES, 
NE PAS SE SERVIR D’EUX 

 
* : la CFTC Ucanss a contacté l’ensemble des organisations syndicales pour faire pression 
sur la Direction afin qu’elle respecte ses obligations en répondant aux demandes des élus, 
aucune n’a souhaité s’associer à notre action. 
 

 

PLUS D’INFORMATIONS AUPRES DE VOTRE SECTION SYNDICALE CFTC Ucanss : 
Sur le blog : cftcucanss.unblog.fr, A l’adresse : cftc-ucanss@live.fr ou cftc@ucanss.fr  


