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Voici le onzième et ultime opus de la Loose Letter.
Notre but aura été de vous donner un point de vue sur la DIRECCTE
libéré des obligations de propagande qui pèsent sur les communicants
officiels, un poids qui n’a cessé de croître depuis l’institution en 2008
de la prime de fonctions et de résultats (PFR). Au cours de ces cinq
derniers mois, nous aurons donc cherché à faire savoir, là où les outils
de communication interne ont de plus en plus l’objectif de faire croire.
La cyberlettre ‘officielle’ avait, nous écrit-on dans le dernier numéro,

« également l’ambition (on dirait plutôt la mission) de montrer nos
points communs, nos synergies possibles ». Bon ben évidemment, là
aussi c’est raté. Comment aurait-il pu d’ailleurs en être autrement avec
une DIRECCTE qui n’est ni plus ni moins qu’un agrégat forcé de services
aux tailles (de 1 à 358 agents !) et aux façons de travailler si
différentes ? Mais, comme nous ne sommes ni dogmatiques ni contre
une bonne rigolade, on a quand même voulu voir au travers de sa
littérature de quelle manière Monsieur Patate avait prévu de protéger
le travailleur en sanctuarisant le développement et la compétitivité des
entreprises, sauver le tissu économique local en ouvrant l’économie à la
concurrence européenne et internationale, préserver l’artisanat en
promouvant l’auto-entrepreneur, rendre le service public plus proche
des agents et des usagers en créant des services à distance, etc.
On a vu, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on n’a pas été convaincus.
La DIRECCTE ne peut pas être synergique car les éléments qui la
composent n’ont pas le même but. C’est perdu d’avance ! Pour sortir des
décisions malgré tout, autrement dit pour se donner l’illusion de
fonctionner et justifier sa pitoyable existence, elle sera condamnée à
arbitrer entre des intérêts contradictoires, en résumé à choisir entre
la protection des biens et des capitaux possédés par les rentiers et les
patrons, et la défense des consommateurs, des travailleurs et des
agents. Pour vous aider à savoir de quel côté les équipes de direction
seront tentés de faire pencher la balance en l’absence de toute
opposition ou contestation, un indice : les favoris offrent des vacances
gratos sur des yachts et financent les campagnes électorales...
SUD TAS Lorraine, à l’instar de chacune des organisations membres de
l’Union syndicale SOLIDAIRES concernée par la DIRECCTE, sera bien
entendu sur l’autre plateau de ladite balance pour faire contrepoids.
Ceci dit, plus nous y serons nombreux/euses, mieux ce sera. Pensez-y.
Rejoignez-nous et/ou votez SOLIDAIRES au référendum du 19
octobre prochain.

SUD TAS Lorraine
dd-54.sud@travail.gouv.fr
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?rubrique77

L’équipe de métrologie, future
chouchoute de la DIRECCTE ?
On ne l’a découverte que dans les derniers numéros de la
lettre d’information, alors que ce sera peut-être l’équipe la
plus sollicitée par les membres de la DIRECCTion.
La métrologie touche en effet un domaine qui obsède de plus
en plus nos chef-fe-s : la mesure. « Ai-je bien rempli mes
objectifs de performance, atteint le nombre de bâtons requis
par mon évaluation,… ? » On rigole, on rigole, mais c’est
important pour la carrière : un tableau mal rempli et vous
pouvez dire adieu au poste de chef du bureau JL-7D à la
sous-direction ‘régulation et sécurité des boissons non
gazeuses’, et pas n’importe où le poste, hein, au ministère, à
Paris ! On vous l’avait dit, ça ne plaisante pas…
Mais la mesure qui occupe l’esprit de nos élites lorraines en
ce moment est plus immédiat et plus local : il ne s’agit pas de
sonder la dégradation des conditions de travail des agents ou
la baisse de la qualité du service rendu aux usagers, non, trop
futile tout ça ; il s’agit plutôt de savoir qui a et aura, au sein de
la nouvelle DIRECCTE, le titre le plus ronflant, le plus de
délégations, le plus d’agents sous ses ordres, bref il faut
absolument pouvoir déterminer et surtout afficher qui pisse le
plus loin et qui a la plus grande (symboliquement parlant,
s’entend). En haut lieu, on compte donc beaucoup sur
l’équipe de métrologie fraîchement arrivée pour trouver
l’instrument rare qui rendrait possible la mesure de la chose,
une sorte de bistouquettimètre.
Camarades métrologues, courage…

