
Loose Letter 

sur la mise en place 

de la DIRECCTE en Lorraine 
 

Zoom sur… les missions de 

l’international 
 

La DRCE 1 intègre la DIRECCTE. Rappelons à toutes fins utiles que travailler 

avec le Commerce Extérieur, ça ne veut pas dire qu’on va pouvoir importer 

en toute légalité un max de cartouches de clopes du Luxembourg ! Pas la 

peine donc de noyer leur messagerie avec vos commandes… 

 

La DRCE c’est le service de l’international (sans « e » à la fin), qui œuvre au 

développement à l’export ainsi qu’à l’implantation d’activités étrangères sur 

le territoire lorrain. C’est aussi l’analyse des politiques et pratiques 

étrangères, dont nos hiérarques ont su extraire la substantifique moelle 

pour améliorer leur gestion locale des ressources humaines : 
 

 
 

Expérimenté dans les Vosges, ‘gros succès’ auprès de SUD TAS et de la 

justice administrative ! Et après ? La motivation des agents à l’Américaine 

pour améliorer le rendement et remplir les objectifs : 

http://www.toofiles.com/fr/oip/videos/wmv/coachterrydd54.html ? 
(NB : si la vidéo ne s’enclenche pas à l’ouverture de la page, double-cliquer sur l’icône WMV) 

 

En attendant ce jour funeste, bienvenue à Edith PUTOT, Ioulia SAUTHIER, 

Christiane DOBEL et Pascale COLLOS. Bon, sinon, pour les clopes, c’est sûr 

que y’a pas moyen ? 
 

SUD TAS Lorraine 
dd-54.sud@travail.gouv.fr  

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org  
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Qui veut la peau de M. Patate ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHORUS à la rue 

Le projet Chorus, censé améliorer la  
performance et la transparence de la 
gestion publique en « mutualisant » la 
comptabilité des ministères, avait déjà 
été épinglé en 2008 pour la dérive sur 
les délais et son coût pharaonique (bien 
vu l’économie par la rationalisation !). 

Visiblement, les choses ne s’arrangent 
pas. La Cour des comptes vient 
d’envoyer un référé au ministre de la 
Dette (et désormais du Travail) Éric 
WOERTH. Elle pointe cette fois-ci la 
complexité et l’abondance des 
informations comptables qui rendent 
difficile la vérification du budget de 
l’État. Autrement dit, trop de chiffres 
nuit à l’efficacité du système. 

Une leçon à retenir pour celles et ceux 
qui n’estiment la valeur du travail et du 
service rendu qu’à l’aune du nombre. 

Compte-rendu du groupe de 
travail jaune 

- Dis, qu’est-ce que tu 
penses de mon idée? 

- Te fatigue pas, tout est déjà 
cadré. Tiens, prends plutôt 
une chips. 


