
                                          Nantes le 21 janvier 2021

Madame la Présidente,  

Nous sommes aujourd'hui présentes et présents en 2ème convocation du CTL du
21 janvier 2021. Ce comité avait  entre autres comme point à l'ordre du jour les
ponts «dits « naturels ».
Solidaires Finances Publiques a voté contre le financement par les agentes et les
agents de ces jours de congés en vous demandant  qu'ils soient pris en charge par
la  direction  en  signe  de  reconnaissance  de  l'investissement  de  toutes  et  tous
depuis la crise sanitaire de mars 2020.

Nous referons pas ici notre argumentaire, nous serons vigilants à sa retranscription
dans le PV de la séance (sans mettre en doute bien évidemment la prise de note
du collègue ayant la lourde charge de rédiger ces PV).

En revanche, nous voulons dénoncer ici, l'instrumentalisation  de notre vote par vos
soins dans le message paru dans Ulysse 44 le 15 janvier 2021.
Vous  laissez croire aux agentes et aux agents que vous ne pouviez décider des
fermetures  des  14  mai  et  12  novembre  du  fait  de  notre  vote  vous  exonérant
consciemment d'indiquer que les CTL sont des organes consultatifs rendant des
avis que vous êtes tout à fait LIBRE  de suivre ou pas.
Vous avez ainsi  délibérément  détourné les règles  de la circulaire  du 5/12/2017
(ref :2017/05/534)  ainsi  que  celle  du  règlement  intérieur  tablant  sur  la
méconnaissance du fonctionnement des instances par les agentes et les agents.

Dans ce même message Ulysse, vous avez consciemment dénaturé notre propos
et  notre  intention  sans  vous  soucier  par  avance  de  leur  impact  sur  notre
communauté de travail.
Forte de votre position de directrice ne supportant pas la contradiction, sur ce sujet
comme sur bien d'autres, vous vous refusez par principe à entendre et comprendre
n'importe lequel de nos arguments. 

A ce titre Solidaires Finances Publiques exige un droit de réponse sur Ulysse 44
afin que la vérité des faits soit rétablie aux yeux de toutes et tous. 
Nous  assumons notre  vote  mais  nous  ne  tolérons  pas  que votre  opération  de
manipulation dénature notre engagement à toujours lutter pour plus de droits et de
protection pour les agentes et les agents du département.


