Loose Letter
sur la mise en place
de la DIRECCTE en Lorraine

Zoom sur…
Au service du tourisme
pour le développement économique
de la Lorraine
Les quatre agents qui composaient la Délégation régionale au tourisme
(DRT) ont intégré la DIRECCTE. Depuis 1960, ils veillent au développement
et de l’aménagement de l’offre touristique dans les régions. En Lorraine, ils
auront beaucoup œuvré dans le ‘tourisme de mémoire’ pour notamment
préserver et valoriser les sites historiques de Verdun, une expérience de la
conservation qui s’avérera sans doute précieuse dans un avenir plus ou moins
proche si les réformes néolibérales actuelles devaient se poursuivre…
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Tant qu’à faire dans le Tourisme,
autant visiter utile
Les services publics n’ont pas leur place dans un
zoo, un musée ou le formol. Au contraire, le XXIème
siècle doit en être l’âge d’or pour construire une
alternative aux politiques néolibérales, toujours en
vogue malgré le fait qu’elles se soient avérées
inefficaces, iniques et horriblement coûteuses.
Le Village des Services Publics est une exposition
itinérante qui montre d’ailleurs les dangers que
constituent les réformes en cours pour les
différents services de l’État (représentés par des
maisons) et par ricochet pour chacun-e d’entre
nous. Un constat : on a beaucoup à perdre !
Ensemble, résistons encore et toujours à
l’envahisseur !

Ensemble, un autre monde est possible.
Pour le reste, l’expansion des activités touristiques de la région, toute utile
soit-elle, nous paraît très peu « synergique » (comme dirait l’autre) au sein
d’une DIRECCTE qui ambitionne (l’espoir fait vivre) de devenir la porte

Prochaine étape du Village : Forum social local à
l’espace Jean Jaurès de Tomblaine les 25 et 26
avril 2010 (dernier ouiquende des vacances)

d’entrée unique pour toutes les questions ayant trait au monde de
l’entreprise. Si tous les services administrant ce qui génère des retombées
économiques avaient dû incorporer la DIRECCTE, elle serait aujourd’hui la
seule et unique Direction de toute la Région ! Déjà qu’avec seulement huit
services elle souffre d’un sérieux manque d’homogénéité et de cohérence…
Bienvenue aux nouvellement embarqué-e-s (dans la galère) Chantal CARTAU,
Jean-Marie FRANÇOIS, Laurence GANDECKI et Dominique HÉNAUT.

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

Compte-rendu du groupe de travail
Mutualisation
- Bonjour, je m’appelle J…, je suis
direcctolique et ça fait 25 jours que je n’ai
pas touché à un rapport de préfiguration.
- J..., nous sommes ravis que tu ailles
mieux, mais je crois que tu as mal saisi le
sens de ‘fonctions supports’…

