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Bordeaux, le 27 Octobre 2021,

Madame la Directrice,

Nous voici re�unis aujourd'hui,  pour votre premier Comite�  Technique Local dont le sujet aurait
pourtant  pu  paraî&tre  simple,  me&me  si  nous  y  sommes  sur  le  principe  oppose�s  et  qui  aura
monopolise�  un grand nombre de se�ances, de temps et d'e�nergie.

Nous ne pouvions pas commencer ce CTL sans revenir sur la se�ance du 21 Septembre 2021.

En  effet,  lors  de  cette  re�union,  la  Direction  n'a  eu  de  cesse  d'essayer  de  discre�diter  les
organisations  syndicales  remettant  en  cause  les  arguments  de  Solidaires  Finances  Publiques,
allant jusqu'a/  exiger des preuves et re� futant les dires d'une colle/gue de l'ESI 31, pre�sente au CTL
pour une autre organisation syndicale et qui confirmait nos propos.

La technologie et l'intelligence artificielle n'e� tant pas encore totalement abouties, les micros lors
des visio-confe�rences, ne se coupent pas automatiquement, ce qui nous a permis d'entendre des
propos diffamatoires et totalement inadmissibles pour Solidaires Finances Publiques. 

Pendant que nous e� tions en train d'envoyer les copies d'e�cran, exige�es par votre adjointe, faisant
apparaî&tre  la  liste  des  votants  avec  le  de� tail  de  leurs  choix,  trouvez-vous  normal,  que
l'administration ose dire « ce n'est pas possible qu'ils aient le de�tail des votes, quelqu'un de chez
eux a/  du&  pirater le logiciel » ?

De me&me nous regrettons fortement, malgre�  l'apport de preuves, l'attitude de la Direction qui a
tente�  un passage en force au me�pris des notes officielles obligeant l'ensemble des OS a/  quitter la
se�ance.

Suite a/  cette suspension de� finitive de se�ance, la Direction aurait e� te�  grandie d’avertir le personnel
de l’ESI de Toulouse du report du re/glement qui ne devait plus s’appliquer au 1er octobre 2021

Solidaires  Finances  Publiques  exige  que  ce  genre  de  comportement  ne  se  reproduise  plus  a/
l'avenir, ce qui e�vitera de devoir en passer par un signalement au niveau de notre bureau national
et de la Centrale.

Nous de�sirons vivement qu'un dialogue social, constructif et apaise�  puisse enfin se mettre en place
au sein de la DISI Sud-Ouest. 


