
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 10 Février 2012, par votre mobilisation, 
nous avons envoyé un message fort à notre Directeur ! 

 
 
- Nous voulons le respect des personnes et de leur travail, 
- Nous voulons le retour d’un vrai dialogue social à l’Agence, 
- Nous voulons que cessent les remises en cause de notre règlement intérieur. 
 

Notre message a été reçu ! 
 
Lundi 13/02 à 15h, le Directeur Général Monsieur Guespereau, accompagné de son Directeur 
Général Adjoint et de sa Secrétaire Générale recevait une délégation CGT/SNE. 
 
Le Directeur Général souhaite reconstruire un climat de confiance au sein de l’Agence. 
Il reconnaît ses erreurs et nous propose un deuxième cycle plus constructif. Et les sujets ne 
manquent pas ! Règles de passages au second niveau, mobilité, projet d’établissement y 
compris volet social, risques psycho sociaux,… 

  
 

- Concernant notre règlement intérieur, Monsieur Guespereau s’est engagé à ne rien 
modifier sans négociation préalable aboutissant à un accord signé. 

- Concernant le dialogue social : il nous proposera un calendrier, avec des groupes de 
travail. 

- Concernant le respect des personnes et de leur travail, le Directeur Général ne semble pas 
percevoir toute la dimension du malaise qu’il crée au sein de l’Agence. A t il bien pris 
toute la mesure ? 

 

Notre message a-t-il été entendu ? 
 
Les propos de Monsieur Guespereau, lundi sont une première étape. Il lui appartient 
maintenant de reconstruire la confiance par les actes. 
 
Le SNE et la CGT réaffirment ici leur volonté de relations sociales apaisées, mais également 
leur absolue détermination pour la défense des intérêts collectifs et individuels des personnels. 
  
Ce nouveau cycle s’ouvre sous le signe de notre plus grande vigilance ! C’est en répondant par 
des actions concrètes positives et par son management recentré sur les qualités humaines que 
notre Directeur fera la preuve d’une vraie rupture avec le passé. 
 
 

De son attitude et de ses engagements formels dépendront les 
suites à donner à la mobilisation du vendredi 10 février. 

 
 


