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LA DIRECTRICE  DES RESSOURCES HUMAINES  ET LE SECRETAIRE  GENERAL

TOMBENT LE MASQUE !
MOBILITÉ  FORCÉE ET L ICENCIEMENT  DES FONCTIONNAIRES  SONT EN MARCHE  !

L’Union Syndicale Solidaires, à l’époque bien seule, s’était élevée contre les dangers de la loi
du 3 août 2009,  destructrice  du statut  de la  fonction publique,  relative à la mobilité  des
fonctionnaires. L’Union Syndicale Solidaires s'est mobilisée contre cette loi, outil majeur de
la Révision des Politiques Publiques, des restructurations et et des fermetures de services
.
Des politiques, comme Christian Jacob ou Alain Lambert et le gouvernement qui prônent sans
tabou et depuis longtemps le licenciement des fonctionnaires ont maintenant gain de cause.
En effet, notre ministère, le MEDDTL, montre l’exemple sur l’application de cette loi.

Le 6 octobre 2011 lors d’un entretien entre les organisations syndicales et la Direction des
Ressources  Humaines,  celle-ci  a  tombé  le  masque  par la  prononciation  de  cette  phrase
assassine :  « En regard du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la
retraite, il n’est plus exclu d’introduire de la mobilité forcée ».
 
La délégation de Solidaires Environnement, choquée par ces propos, a réagi et la Directrice
des Ressources Humaines lui a reproché, comme trop souvent, d'avoir mal compris…
Malheureusement pour les agents du MEDDTL, ces propos ont été réitérés par le Secrétaire
Général  lors  du  CTPM  du  7  octobre  2011  et  repris  dans  certains  compte-rendus
d’organisations  syndicales,  sans pour  autant  que cela  provoque le tollé  général  que cette
annonce mérite.

Solidaires Environnement tient à vous informer de la mauvaise foi du MEDDTL sur le sujet
qui va encore un peu plus faire peser le poids des réformes actuelles sur les personnels et
notamment sur les plus fragiles.

Solidaires  Environnement  s’élève  avec  véhémence  contre  cette  pratique  habituelle  du
ministère qui considère, et ce depuis sa création, ses personnels comme des pions oubliant
ainsi tout sens de l’humain.
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