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Ensemble, donnons le bon cap !

Vous informer.

Vous alerter.

Vous aiguiller.

Président (trop) pressé
LFMM

Aix-en-Provence, 
le 08 décembre 2017

● Le 10 Novembre : les OS sont convoquées pour un CT le 24 Novembre. Le 17 Novembre elles sont 
convoquées pour un nouveau CT le 4 Décembre. 2 CT en 10 jours, il s’agit probablement d’un record 
dans la fonction publique,le rythme normal est de 2 CT par...an. 

● Le 16 Novembre 2017 à 18H41 :  les OS sont convoquées  pour une présentation d’un plan d’action 
inopérant le 20 Novembre à 15H . Dans la précipitation, une OS avait été oubliée dans les invitations.

● Le 20 Novembre : à l’occasion de la présentation du  plan d’action, les OS demandent à voir les 
documents de la réforme horaire à l’ordre du jour du CT du 4 Décembre. Impossible car ces 
documents ne sont pas prêts, dommage pour une réforme de cette envergure… Quant aux résultats 
de l’enquête QVT, pourquoi les attendre?

● Le 24 Novembre :  le CT a lieu, un membre d’OS est légèrement en retard, le président du CT l’attend 
comme de coutume. 

● Le Samedi 25 Novembre à 16H47 : les documents de travail du CT nous sont communiqués au 
dernier jour de la date légale pour le faire. 

● Le 4 Décembre à 9h00 : le président du CT s’empresse d’annoncer que le CT ne peut avoir lieu 
faute de quorum, seuls 2 représentants étant là, les autres étaient en train de saluer la 
soixantaine de contrôleurs déjà présents devant la salle de CT et sont arrivés à 9H02. 

● Reconvocation d’un nouveau CT le 15 décembre. Les représentants  UNSA sont tous en 
stage ou congés. Refus du Président de le reporter d’une semaine. Le CT devant à tout prix 
statuer avant 2018!

M. le Président du CT, nous déplorons votre vision du dialogue 
social et notons votre rigorisme.  Nous  n’oublierons pas de 
synchroniser nos montres lors du prochain CT.


