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Strasbourg le 5 octobre 2022
Monsieur le Président,
Cette liminaire ne sera pas très longue, bien que les sujets de discussion ne manquent pas. Mais
au vu du peu de temps accordé à cette instance, nous allons parer au plus pressé.

Comme si la période que nous vivons n’était pas suffisamment anxiogène en matière climatique,
énergétique, inflationniste, en tensions géopolitiques, menace de guerre nucléaire, un été
caniculaire avec des incendies meurtriers qui confirme que le changement climatique n’est pas
une vue de l’esprit, la fin de l’abondance annoncée par notre Président de la République, les
coûts explosifs des énérgies fossiles, des matières premières etc... 19° dans les locaux, une
augmentation “généreuse” de 3,5% du point d’indice qui ne comble largement pas la perte de
pouvoir d’achat subie depuis de nombreuses années et j’en passe et des meilleures
Non, nous allons nous en tenir à ce qui nous préoccupe ici, la DISI Grand Est et sa façon de
concevoir et de mener le dialogue social.
Pas moins de 11 points à l’ordre du jour à boucler en 2 heures 30!! Bien sûr que certains points
ont déjà été évoqués lors du CHSCT mais tout le monde n’était pas autour de cette “table”, et
d’autres points méritent peut-être qu’on s’y attarde un peu plus.
Des document envoyés in extremis et suite à une menace de boycott et un rappel du règlement.
Une organisation des services purement et simplement exposée sans aucune forme de
concertation préalable avec les élus du personnel.
Et pour finir, que dire quand vous recevez une seule organisation syndicale au lieu de les réunir
toutes pour les informer de projets qui concernent tous les agents?
Est-ce ainsi, Monsieur le Président, que vous comptez mener le dialogue social, apporter
l’information à tous vos agents, garantir la paix sociale dans vos établissements et rassurer le
personnel?

