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ARTT …
Les années se suivent et se ressemblent !
Dans le domaine de l’ARTT, les années se suivent et se
ressemblent. Au début de l’année 2015 nous vous alertions sur le
TPSA et le régime des RH et JF. Cette année se pose à nouveau de
multiples questions sur son application.
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Milieux & Faune Sauvage
Secrétaire de branche

La déclinaison des notes de services étant dorénavant actée comme
dévolue aux délégués régionaux, inter-régionaux et directeurs, nous
découvrons qu’en matière de diversité, la richesse n’est pas
seulement l’apanage de la faune sauvage, mais également dans les
écrits de cette hiérarchie. Comme à l’accoutumé des disparités
voient le jour selon les régions ou directions.
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Nous n’entrerons pas dans le jeu de la dénonciation de tel ou tel
directeur ou délégué qui se comportent comme des seigneurs, ni sur
leurs interprétations de l’ARTT. Il y aurait trop à dire.
Nous attendons avec impatience la convocation prochaine à une
réunion de travail, suite à l’engagement du Directeur Général
obtenu par le SNE fin décembre, pour clarifier tout cela et fixer
enfin des règles unanimes ne permettant aucune interprétation.

Si les agents ont des devoirs ils ont également des droits.
Il n’y a pas de devoirs sans respect des droits.

Afin de comparer les consignes locales
faites nous part des notes produites
par vos DIR, DR ou directions.
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