Mobilisation Région Ile de France
le Jeudi 12 avril 2012
à l’occasion de la commission de réforme sur le
suicide de Luc BEAL-RAINALDY
Le 20 mars 2012, la commission de réforme des Hauts-de-Seine, devant rendre un avis sur
la reconnaissance en accident de service du suicide de Luc BEAL-RAINALDY, survenu le 4
mai 2011 dans les locaux du ministère du Travail, a rendu un avis défavorable.
UNE ABSTENTION COUPABLE !
L’abstention de l’administration représentée à cette commission de la honte par le
DIRECCTE Ile-de-France a conduit à l’adoption d’un avis négatif majoritaire.
Cependant, la commission n’a même pas pris la peine avant de prendre sa décision de
respecter les droits de la femme de Luc BEAL-RAINALDY.
Aussi, l’administration a décidé de réunir à nouveau la commission de réforme, le jeudi 12
avril à la Préfecture des Hauts-de-Seine pour se prémunir d’un recours sur les questions de
forme et rendre un nouvel avis.
A cette occasion, le DIRECCTE devra prendre ses responsabilités et nous exigerons
qu’il rende compte de son vote aux agents.
LE MEPRIS DE L’ADMINISTRATION …
Près de deux mois après la remise le 2 février dernier des cahiers de doléances régionaux,
le DIRECCTE n’a pris aucune mesure pour répondre aux attentes des agents.
C’est pourtant l’inertie de l’administration qui a conduit au suicide de Romain LECOUSTRE
dont la commission de réforme se réunit également une nouvelle fois le 19 avril à Lille.

Nous attendons toujours :
-

L’abandon immédiat de tous les objectifs chiffrés ;
L’arrêt des suppressions d’emplois alors que la charge de travail ne cesse
d’augmenter ;
L’arrêt des suppressions de missions, des mutualisations, des externalisations ;
Le retrait de la note sur la ligne hiérarchique ;
L’arrêt de la dévalorisation et la déstabilisation des agents comme mode de relations
hiérarchiques ;
Le retrait de la PFR
MOBILISONS NOUS !

Afin de soutenir tous les collègues en souffrance face à la politique destructive de
l’administration,
Afin de faire plier l’administration,
Afin d’interpeller le DIRECCTE d’Ile-de-France,
Afin d’exiger la reconnaissance des suicides de Luc BEAL-RAINALDY et de Romain
LECOUSTRE en accident de service,

Les organisations syndicales appellent tous les agents-es des différentes
UT de la région à se mobiliser jeudi 12 avril :

RDV devant l’UT 92 à 14 H 30
UT 92 - 13, rue de Lens
92022 Nanterre Cedex

Pour le rassemblement devant la Préfecture des Hautsde-Seine à partir de 15 H 30
(167 avenue Frédéric et Irène Joliot Curie 92013 Nanterre Cedex
RER A Nanterre-Préfecture)

Pour la manifestation prévue entre la Préfecture des
Hauts-de-Seine et l’UT du 92 à l’issue de la commission
de réforme
3 heures d’information syndicales (de 14 à 17h) ont été déposées auprès du DIRECCTE et de chaque RUT.
Nous déposons de plus un préavis régional de grève pour les 12 et 13 avril pour permettre la mobilisation de
tous les agents de la DIRECCTE d’Ile-de-France.

