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La Chauve sourisLa Chauve souris   
                  InfosInfos  DDu u RRéseau…éseau…        

                                                                

                      La  vous souhaite la bonne année  

 Adage chiroptère : La  c’est de la matière grise

« On nous cache rien, mais on ne nous dit pas tout ! »

2010 : année de tous les dangers pour les directions régionales

                                                                      

Le FSI m’a tuer !!
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La   mène l’enquête tout en faisant la fête !

La section CGT des DR réclamait depuis longtemps une réunion de l’ensemble des personnels du 
réseau des directions régionales. Vœu exaucé en 2010.
Mais pourquoi une organisation en « grandes pompes » de la rencontre du personnel alors qu’il faut 
resserrer les boulons des budgets publics, faire le régime sec des politiques publiques, calculer le 
coût des gommes et des crayons, que la DRH de l’Etablissement Public de la Caisse des dépôts 
discute le moindre recrutement nécessaire  pour renforcer les pôles d’appui, les services prêts qui 
n’en peuvent plus ? Point d’orgue des Chantiers de performance ?
Tout cela paraît bien sympathique ! Mais, il y a comme un schmilblick !! 
D’accord, la

 
 bonne fêtarde ne manquera pas d’honorer de sa présence les festivités prévues ce 

18 janvier 2010. Mangeons, buvons, discutons, chantons, dansons… Tous ensemble !
… Mais quand même ! Ca fait réfléchir. Effet Kiss cool ?

Ce ne sont que des indices ! 

1994 – Cirque d’hiver - Pierre Richard – Grosse nouba.
… Vive le CLF. Les DR CDC ont failli disparaitre. Touchées mais pas coulées !

2002 – Pavillon de Marly – Jean Pierre Cremer - Daniel Lebègue – Grosse bamboula.
… guère plus tard les DIR. Les DR CDC ont failli ne plus exister. Touchées mais pas coulées !

2010 – Docks en Seine. Philippe Braidy - Augustin de Romanet - Grosse fiesta.
…Pour quoi faire demain ? Le FSI ?… Et les DR CDC, que vont-elles devenir ? … Ite missa est ?

« On nous cache rien, mais on ne nous dit pas tout ! »

                                                Alors, le discours du DDTR va-t-il être      
                                                        celui des « grandes manœuvres » : 
                                                        réorganisation des DR, le FSI, la gestion de 

                                    l’emprunt national,  la refonte du SI 
      ou     
      celui style « sapin de noël » :                          
      accroissement des effectifs du pôle d’appui

                                              et service prêt, augmentation des   
                                                        rémunérations et de la considération… ??

La 
 

 maintient sa proposition: Le Chef de réseau des DR, nous le répétons, doit être 
rattaché directement au Directeur Général et orchestrer de manière hiérarchique, en 
véritable chef de réseau, les directions opérationnelles de DDT, de DFE et de DBR.
………………………………………………………………………………………………………………………………….

              Il est toujours temps de résisterrésiste 
r                              
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                          Il n’est jamais trop tard pour adhérer à la CG 
T      
         J’adhère au syndicat CGT de l’Etablissement Public à renvoyer à 
la C                          CGT- 56 rue de Lille- Tél 3 30 14 
              Nom :…………………….Prénom………………….Service…………. …………Tél :
………

 

3


	La Chauve souris           
	         Infos Du Réseau…    
	 Adage chiroptère : La c’est de la matière grise



