
Contre la politique managériale mortifère du ministère du travail
Continuons la mobilisation !

Après  la mobilisation massive du 7 février  pour exprimer  notre colère  suite  au suicide de Romain,  l’administration  
amorce un recul stratégique en annonçant dans la note de service du 23 février 2012 que pour les entretiens individuels 
d’évaluation « à titre exceptionnel, que pour l’année 2012, les objectifs devront être d’ordre exclusivement qualitatif  ». Le 
ministère reconnaît ainsi de fait que la politique du chiffre est facteur de souffrance pour les agents… tout en précisant  
tout de suite qu’il ne s’agit là que d’un recul « à titre exceptionnel  pour l’année 2012 ».

Mais derrière ce recul stratégique pour calmer le jeu, sur le fond, rien ne change :

- les suicides de Romain et de Luc n’ont pas été reconnus comme accidents de service.
- le principe de la politique du chiffre n’est absolument pas remis en cause : le BOP continue d’être présenté dans toutes 
les UT et la PFR va s’appliquer comme prévu.
- La RGPP continue son travail de destruction du sens de notre travail et du service public.
- Le ministère annonce l’envoi prochain d’une note prévoyant le retrait d’un 30eme pour ceux qui n’effectueraient pas 
assez de remontée CAP SITERE.

Le ministère n’a manifestement toujours pas compris et est prêt à continuer sa politique mortifère sans compter ses morts,  
il faut donc se mobiliser à nouveau massivement pour se faire entendre.

NOUS N’AURONS QUE CE QUE NOUS PRENDRONS

Individualisation des salaires,  politique du chiffre,  destruction du collectif  de travail  par la mise en concurrence des  
agents,  isolement et  soumission face à une hiérarchie  docile,  destruction du sens même de notre travail…, sont  les  
ingrédients du cocktail Molotov que nous balance le ministère du travail, depuis près de 10 ans.

Le ministère du travail, coupable de la mort de Romain, de nos souffrances, de la destruction du sens de nos missions, 
continue la mise en œuvre du rouleau compresseur. Réagissons !

La CNT appelle tous les personnels à se mettre en grève le jeudi 15 mars et à monter sur La CNT appelle tous les personnels à se mettre en grève le jeudi 15 mars et à monter sur 
Paris pour manifesterParis pour manifester  ::
- Notre détermination à mettre fin à cette politique de management par l’individualisation et la - Notre détermination à mettre fin à cette politique de management par l’individualisation et la 
détermination d’objectifs chiffrés qui détruit le sens de notre travail.détermination d’objectifs chiffrés qui détruit le sens de notre travail.
- Notre colère contre l’administration et la hiérarchie zélée qui mettent en œuvre avec tant de - Notre colère contre l’administration et la hiérarchie zélée qui mettent en œuvre avec tant de 
zèle cette politique inhumaine et qui sont responsables de la mort de Romain.zèle cette politique inhumaine et qui sont responsables de la mort de Romain.
- Notre révolte devant la diminution continue de nos moyens qui ne cesse d’accroitre la souffrance - Notre révolte devant la diminution continue de nos moyens qui ne cesse d’accroitre la souffrance 
dans nos services.dans nos services.

Au-delà de cette journée de grève la CNT s’inscrit pleinement dans la motion adoptée lors de la 
grève du 7 février, par les agents de la DIRECCTE réunis en assemblée générale en appelant à :

- Se retirer des entretiens professionnels
- cesser les remontées chiffrées sous toutes leurs formes
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