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AGENDA
Mercredi         1   avril 14h Réunion préparatoire du CDAS

Jeudi                   2   avril 9h30 Bilan détape sur l’outil syndical

9h Réunion pour les locaux syndicaux

Mardi                  7   avril 14h30  GT AC revue des missions

Mercredi        8   avril 9h30 GT CNAS

Jeudi                   9   avril Journée d’action
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LUTTE

Combattre et réduire le chômage, permettre la création d’emplois en 
changeant de politique économique, préserver les droits et tous les 
régimes sociaux, garantir et promouvoir le service public, augmenter 
les salaires (public et privé), les retraites, les pensions et les minimas 
sociaux, constituent des priorités sociales.

Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme territo-
riale, nombre de dispositions du projet de loi libérale « Macron » ainsi 
que plusieurs décisions des pouvoirs publics et du patronat aggravent 
la situation des salarié(e)s, des retraité(e)s et des chômeurs(ses).

Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement 
et du patronat qu’ils y répondent, les organisations syndicales CGT, FO 
et Solidaires s’engagent dans un processus de mobilisation. 

Elles appellent les retraité(e)s, les chômeurs(ses) et l’ensemble des 
salarié(e)s, du public et du privé, à se mobiliser pour une journée de 
grève interprofessionnelle et une manifestation le 9 avril 2015.

Pour Paris, RDV : 13h. Parcours : place d’Italie jusqu’aux Invalides. 

CHSCTC
3 organisations syndicales sur 5 
                                      claquent la porte !!!
Lors du 1er CHSCTC du 18 mars 2015, après les élections 
de décembre 2014, Solidaires, FO et CGT finances ont 
quitté la séance.

Précédemment, Le président du CHSCTC avait, d’auto-
rité, refusé une demande d’enquête dans un service de 
la DGDDI, où avait été signalée une situation individuelle 
de souffrance au travail liée très clairement à « certaines 
maladresses managériales » de la part du responsable du 
service concerné. 

Contexte admis, en séance du CHSCTC, par le représen-
tant de la douane. Cette demande d’enquête émanait des 
5 syndicats siégeant dans l’instance.

Cette situation était aussi connue de certains acteurs de 
prévention concernés par la santé et la sécurité au travail 
: médecin de prévention, assistant de prévention, assis-
tante sociale, cellule de discrimination du ministère.

En revanche, les représentants du personnel siégeant au 
CHSCTC n’avaient pas été tenus informés, ni même invi-
tés à participer à l’enquête interne menée en douane en 
septembre 2014 et achevée en octobre 2014.

C’est donc pour protester contre cette nouvelle illustration 
de la conception du dialogue social par l’administration,  
que la CGT, Solidaires et FO Finances ont laissé la CFDT et 
le SPAC poursuivre seuls la séance.

Journée d’action le 9 avril
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Il faut maintenir la pression

La DRH de Bercy a reçu notre syndicat, le lendemain de la ren-
contre avec les GRIDs.

Nous lui avons demandé le retrait du projet de regroupement des 
GRIDs, qui a provoqué la colère des agents de l’informatique et, 
bientôt, celle des utilisateurs. 

La DRH de Bercy a convenu que ce dossier avait été « instruit à 
bas bruit, sans communication avec les GRIDS et les usagers, sans 
concertation avec les syndicats ». Elle a rajouté : « Ce projet mal 
instruit est retiré ! »….. « on s’est trompé de sujet »…. « Il ne se 
passera rien en juin ».

Notre syndicat a porté  les arguments des  GRIDs sur une véri-
table  filière des métiers informatique, sur la formation, la recon-
naissance professionnelle , le besoin de collaboration « métier », 
la continuité du service. Bref, nous avons demandé l’ouverture de 
négociation sur tous ces aspects.

La DRH s’est engagée à communiquer avec les GRIDS (question-
naire ? enquête, autre..), faire un état des lieux des fonctions des 
GRIDS, établir et communiquer une cartographie des compé-
tences GRIDS.

Si on veut que ces paroles soient suivies d’effet, il faut  rester mobi-
lisé-e-s et maintenir la pression avant et après le GT revue des 
missions du  mardi 7 avril où le dossier ‘GRIDs’  sera à l’ordre du jour ! 

Signez et faites signer la pétition (enpièce jointe) dès aujourd’hui. 

GRIDs

GRIDs toujours !

Non au projet de l’administration

Jeudi 26 mars, la CGT avait invité les GRIDs lors d’une HMI, afin 
qu’ils puissent exprimer leur position face au projet de regrou-
pement-centralisation des GRIDs, émanant du sous-directeur de 
l’informatique.

Ce projet, que la CGT combat et que nous avons présenté comme 
ayant un rapport très étroit avec la revue des missions et la mutua-
lisation des fonctions support, a été fortement contesté par les très 
nombreux agents présents.

Le mécontentement des GRIDs s’est fait entendre, non seulement 
sur la forme (absence de transparence et de concertation), mais 
aussi sur le fond.

A l’issue de cette rencontre, s’est mis en place un collectif pour 
préparer un tract à destination des utilisateurs de l’informatique 
et une pétition (en pièce jointe).  Un badge, qui sera porté par les 
GRIDs volontaires, sera aussi confectionné. 
 

MERCI PATRON !
Une poignée de mains

                                     à quatre millions d’euros
On a le sens de l’hospitalité chez Sanofi.

L’annonce du versement d’une prime de bienvenue de quatre 
millions d’euros au nouveau directeur général a fait les gros 
titres de la presse. 

Comment s’en étonner, après les réactions d’écœurement 
suscitées récemment par les affaires de parachutes dorés, les 
retraites chapeau, les distributions de stock-options ?

Ces salaires de nabab sont la marque insolente de l’hyper-finan-
ciarisation des grands groupes. 

Chez Sanofi, ce sont en effet 5 milliards et demi d’euros qui 
seront versés en 2015 sous forme de dividendes aux action-
naires ou en rachat d’actions.

50.000 euros par salarié vont être ainsi prélevés sur le fruit du 
travail. 

Une somme en complet décalage avec, par exemple, la reven-
dication des salariés de Sanofi du côté de Sisteron (Alpes-de-
Haute-Provence), qui sont en grève depuis plusieurs jours pour 
avoir une prime de 120 euros.

 (Communiqué UGICT du 2 mars 2015, extraits)


