
CR intersyndicale du 04/10/19

Présents : Solidaires, CGT, FO, CFDT (représentant aussi la CFTC).

Le DG est en train de contacter tous les secrétaires généraux pour proposer un cycle de discussions sous
forme de bilatérales, transformable en intersyndical, sur les thèmes suivants :

• risques et protection des agents,
• accompagnement financier de la réforme,
• avenir des métiers.

Il a indiqué que même si, « il existait des marges de manœuvres », le retrait du plan Darmanin n’était pas
envisageable.

La revendication de retrait du plan Darmanin a été réaffirmée par l’ensemble des OS de l’inter.

Solidaires a annoncé, dans un premier temps, sa participation au GT du 9 oct sur la départementalisation
des mutations. CGT et FO ont renouvelé leur position de boycott total du dialogue social.

Il  a  été  constaté  que la  DG et  son nouveau directeur  ont été  déstabilisés (5 suicides  que nous nous
refusons d’instrumentaliser mais pour lesquels toute la vérité doit être faite ainsi que les responsabilités
établies, bilatérales avortées et dépôt droit d’alerte avant ouverture du CTR boycotté du 03 oct,, fronde
des élus à  la veille  des élections municipales,  16 sept réussi  avec de la  reconduction,  actions qui se
poursuivent avec relais de la presse). Il faut donc continuer à hausser le rapport de force.

Une nouvelle provocation du DG, après son refus de se lever pendant la minute de silence lors de la
remise du droit  d’alerte le 03 oct, est  tombée le jour même de l’intersyndicale :  message du DG sur
Ulysse mettant en cause le boycott des OS du CTR du 03 oct en les opposant aux agents.

Solidaires a rejoint le boycott total du dialogue social. Position partagée aussi par la CFDT.

Plan de travail :

• Un courrier  intersyndical  a été  envoyé pendant  la  réunion,  se  concluant  par  « l’intersyndicale
suspend pour une durée non déterminée sa participation à toute forme d’instance. »

• Un message (tract) doit être envoyé à tout agent pour dénoncer l’attitude du DG lors de la remise
du droit d’alerte du 03 octobre.

• Un appel  doit  être  rédigé pour  poursuivre et  amplifier  la  mobilisation sous  toutes  les  formes
(devront être explicitées) avec la perspective d’une grève nationale après les vacances d’octobre,
soit le 14 nov.

• FO et Solidaires sont pour une manif nationale ce jour, la CFDT réfléchit mais pas opposée sur
principe, la CGT avait mandat pour manif régionales et va donc consulter sa CEN.

• L’action des centres d’encaissement devra être coordonnée entre les trois centres et inscrite dans la
mobilisation globale et non en délégation.

• L’audience à l’AN du 11 oct sera suivie d’une intersyndicale.

• Une conférence de presse aura lieu le 14 oct dans les locaux de FO à 10h.



• Accord sur la location stand à la conférence des maires de France du 19 au 21 novembre (coût de
2 547 euros par OS).

• Accord  sur  la  campagne  de  votation  des  agents  sur  le  NRP,  son  mode  d’emploi  et  affiches
attenantes.

La CGT a précisé qu’elle fera un tract en son nom relativement au suicide de notre camarade Pascale
(76) sur la base : « plus jamais ça, la vérité doit être faite et les responsabilités établies ».


