SGACPR 2015
LE SNABF Solidaires
À VOTRE ECOUTE

Paris, le 14/10/2014
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Le Secrétaire général du SGACPR vient de vous communiquer les orientations
générales qui devraient être mises en œuvre à l’occasion de la restructuration de
votre direction générale. Ces évolutions dans votre organisation et dans vos
modes de fonctionnement s’inscrivent directement dans la supervision européenne.
Le courriel que vous avez reçu, identifie précisément les grands principes de
cette réforme. Dans les mois à venir, l’organisation du travail que vous
connaissiez jusqu’à présent va énormément évoluer. Certes, ce projet de
réorganisation ambitieux valorise vos compétences et vous place comme un des
acteurs européens incontournables. Cependant, ce projet, aussi valorisant
soit-il, ne doit pas se faire au détriment des femmes et des hommes du
SGACPR. Comme nous, vous avez pu constater que le courriel que vous a
adressé le Secrétaire général, faisait état de contraintes. Ce seul mot justifie à
lui seul les craintes que nous avons quant à votre avenir. D’autant plus que les
grandes orientations présentées se feront sans augmentation budgétaire et
d’effectif.
Ce projet de réorganisation a été présenté pour information à la séance du CE du
14 octobre et sera soumis à consultation à l’occasion de la séance du CE du 14
novembre 2014.
Le SNABF Solidaires, par l’intermédiaire de ses représentants élus au CE du
SGACPR, vous demande de bien vouloir lui faire remonter vos remarques et vos
inquiétudes, afin qu’il puisse défendre au mieux vos intérêts dans le plus strict
respect de vos souhaits.
Vos avis sont pour nous cruciaux, puisqu’ils sont le reflet exact des situations
que vous vivez au quotidien sur le terrain. Ils nous permettent de porter vos
revendications.
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