
 
Zéro dialogue social !  

Rappel des faits : Suite aux graves problèmes rencontrés au CDI/CDIF de St-Pierre 
(charges insupportables, manque de formation, pression et mépris de la hiérarchie etc…) 
les agents de ce service ont décidés de signer une pétition pour dénoncer ces 
dysfonctionnements et exiger de la Direction qu'elle rétablisse les conditions d'un climat 
plus serein dans ce service.  

-------  * -------- 

La DSF a donc mandaté 2 IP pour un audit dont les conclusions devaient être présentées aux 
agents et à leurs représentants séparément.  

Les agents concernés ayant souhaité que les représentants du personnel y soient associés, les 
secrétaires de section SNUI-SNADGI-FO se sont déplacés le 10/12/09 pour assister à la 
réunion de présentation de l'audit aux agents.  

Mais juste avant le début de la réunion, énorme surprise ! Notre directrice nous informe que si 
les secrétaires maintenaient leur présence à cette réunion c'est elle qui n'y participerait pas !  

Après concertation, les représentants ont décidé de se retirer, afin d'éviter le boycott de cette 
réunion par la directrice.  

En effet, il apparaît clairement que cette rencontre ayant une importance indéniable pour les 
agents et Mme VEYSSIER étant la seule personne habilitée à remédier à la situation, il n'était 
pas concevable qu'elle ne participe pas à la réunion.  

Et ainsi  avons nous considéré que nous ne pouvions prendre le risque de priver les agents 
d'une chance, fusse t-elle mince, d'améliorer leurs conditions de travail.  

Mais le procédé est pour le moins empreint de mépris et manque de courtoisie. D'abord il est 
des plus discourtois car la moindre des marques de respect aurait voulu que Mme VEYSSIER 
nous avise de son caprice avant que se tienne cette réunion pour éviter des déplacements 
inutiles.  

Mais le plus grave, c'est que dans un contexte de très forte mobilisation, la DSF semble vouloir 
rester dans sa bulle et n'a pas toujours pas l'air de se rendre vraiment compte du degré de 
mécontentement des agents.  

"Je fais ma petite présentation avec les agents à condition que les syndicats ne soient pas là !" 
Ben oui c'est plus tranquille, plus peinard !  

Une des causes du problème de ce service étant justement la pression hiérarchique, la DSF 
maintient elle-même la pression en réclamant implicitement l'absence des syndicats.  

Et s'il en fallait une preuve : à la fin de la réunion, M BENSAID a lui-même recommandé aux 
agents de ne plus s'adresser aux syndicats au sujet des dysfonctionnements constatés au sein 
du service !  

Voilà l'attitude de la Direction face aux problèmes du CDI/CDIF de St-Pierre !  

Elle ne répond que par le mépris !  
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