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

FAISONS DU 30 JUIN UNE JOURNEE MEMORABLE!!! 
 

Forts du retour de 700 signatures, de pétitions obtenues en 24 heures et du soutien des Ales d’Argenteuil, 

Vitry sur Seine, Tremblay en France, Sainte Geneviève des Bois, Pantin, Montreuil, Garges les Gonesse, 

Trappes, Montigny le Bretonneux, HCRB, Jaurès, Livry-Gargan, Les Ulis, Magnanville, Plaisir, Saint Germain 

en Laye, Nogent sur Marne, Noisy le Grand, Tolbiac, Nanterre Seine, une quarantaine d’agents se sont 

retrouvés à la DRA le 30/06/08 pour exiger l’application d’un moratoire sur la question des CDD tel que 

demandé par toutes les OS au niveau national, ce qui permettrait à nos 141 collègues en CDD d’être 

maintenus en poste jusqu’à l’ouverture des prochaines négociations sur la résorption de la précarité. 

Refusant à l’instar de Mr LAGRE de considérer la situation comme normale, le SNU,  Sud, la CGT et des 

collègues non syndiqués avons forcé les portes de la D.G. 

Rendez-vous a été pris avec un représentant de la DG. 

Malgré la présence et les interventions du collectif de Pantin, les pétitions remises le matin, l’établissement 

est resté intraitable : 

Les seules propositions de Monsieur Rashid étant de remettre la discussion à une date ultérieure, négociée 

au cours du CCPN du 02/07/08 prochain. 

Mettant dans la balance une cinquantaine de personnes en fin de liste complémentaire de la dernière 

sélection externe dont il n’est pas sûr qu’ils soient toujours disponibles. 

Il a été proposé d’envoyer sur les prestations CVE les collègues concernés !!! 

Pour le SNU Ile de France, ces propositions ne sont pas à la mesure de l’urgence et de la gravité de la 

situation. 

Les 141 collègues restent à ce jour débarqués même si on sait qu’un CDD a un terme, nous sommes en droit 

d’attendre d’un établissement public qu’il traite ses salariés avec moins de mépris. 

Et pourquoi ne pas renouveler nos CDD alors que la DRA emploie des tempos étudiants pour l’été. 

Aujourd’hui ce sont les CDD, 

Demain…. 
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