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Un climat délétère à l‘UT 74 !
Un tract de plus ? Peut-être.
Le tract de trop ? Certainement… Pour beaucoup, la situation devient insupportable.
Depuis plusieurs mois, l’état des relations sociales ne cessent de se dégrader au sein de l’Unité territoriale à
laquelle nous sommes tous attachés. Bien évidemment, la désorganisation des services, impulsée par la
réforme « Rebsapin », y contribue grandement.
Mais nous entendons, par ce tract, dénoncer le comportement de notre Direction qui ne cesse de verser de
l’huile sur le feu…
En effet, plusieurs agents (tous services confondus) ont eu à subir ces derniers temps les coups de sang de
notre Responsable d’Unité territoriale. Quand ce n’est pas de visu lors d’entretiens improvisés auxquels les
agents sont sommés de se rendre, c’est par courrier qu’il s’en prend aux agents, à certains agents.
Reprocher à certains ce qu’on passe sous silence pour d’autres a un nom : c’est de la discrimination !
Fort du soutien maintes fois exprimé par le Direccte, notre RUT ne se censure même plus. Nous dénonçons
donc les propos tenus récemment, et ce devant différents agents, par lesquels notre RUT se répand en
invectives à l’égard de plusieurs collègues désignés comme des « emmerdeurs » qu’il entend empêcher de lui
« nuir ».
Ceci est proprement scandaleux.
Le SNUTEFE-FSU réaffirme :


qu’il restera attentif à ce que tout soit mis en œuvre pour pacifier les relations internes !



qu’il soutiendra tout agent refusant d’assumer une augmentation de sa charge de travail !

Le SNUTEFE-FSU exige :


qu’il soit mis fin aux courriers de menace et aux entretiens d’intimidation qui contribuent au mal être
des agents de cette UT !



que la Direction se penche, enfin et sérieusement, sur la prévention des risques psychosociaux
notamment dans le cadre des bouleversements organisationnels en cours !
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