
 

                                       
SNU Ile de France 
43/45 rue de javel   
75015 PARIS       
Tel 01 44 37 00 32             
snu.secretariat.idf@free.fr 
http://snuanpeidf.free.fr 
 

Chronique d’une fusion qui se fera ”sans et contre“ le personnel : 
 

OUVERTURE DE LA CHASSE 

AUX CDD EN ILE DE FRANCE!!! 
 

Après 

• L’organisation des DDA en plateaux 

• La transformation de certaines unités en points relais 

• La mise en place de lieux de travail multiples sur Paris… 

Vous allez découvrir à votre retour de vacances (période traditionnelle des mauvais coups) la disparition 

de 141 de nos collègues en cdd. 

L’annonce a été faite le 18 juin par la DRA lors d’une rencontre avec les organisations syndicales et 

confirmée par la DG au CCPN. 

Le quota de chasse a été momentanément fixé par la DRA à plus de 18% de l’effectif total (756 CDD). 

Cet exercice d’entrainement annonce les grandes manœuvres visant à répondre aux injonctions de BERCY.  
 

. Depuis  le CCPR du 08 avril dernier, la DRA a défini un principe de calcul de charges/moyens avec un rééquilibrage 
trimestriel (70-30). 
. Le leitmotiv de l’Etablissement, est que la moyenne des portefeuilles SMP est de 69. 
. C’est ainsi que l’on voit des postes disparaître (transformation/suppression) 
. Les objectifs ne seront pas revus à la baisse. 
. L’Etablissement estime  que l’IDF reste en sureffectif. 

 

Face à la résistance unanime des organisations syndicales, l’intention de la DRA  lors de cette rencontre 

était de nous “inviter” à collaborer au tri des collègues.  

Le dialogue social a ses limites. 

Au prétexte de d’être éclairée par les OS sur des situations individuelles particulières, le DRA vise à nous 

impliquer dans cette sombre besogne. 

Ne laissons pas passivement se produire  cette iniquité faite à nos collègues précaires. 

Ils ne sont pas des KLEENEX que l’on jette après usage. Ils sont partie intégrante de notre activité au 

quotidien. 

Mobilisons nous contre le sabotage de nos ressources humaines, résistons et exigeons de l’établissement 

qu’il assume ses responsabilités en titularisant tous nos collègues CDD. 
 

RESISTEZ : SIGNEZ LA PETITION   

SUR http://snuanpe.org 
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