
 
 
 
 

Paris, le 21 novembre 2013 
 
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
 
 
L’UNSA ITEFA vous a alerté à plusieurs reprises ainsi que vos collaborateurs du 
cabinet sur la destruction des collectifs de travail, dus de plus en plus par la dégradation 
du climat social et par l’inertie de l’administration face à la montée, jamais arrêtée, du 
terrorisme syndical actuellement en vigueur dans nos services. 
 
Envahissements des réunions, boycotts généralisés, tracts frôlant souvent l’ignominie et la 
diffamation sont devenus des réalités quotidiennes engendrant le climat d’oppression et 
d’intimidation dans lequel vivent les personnels, engendrant des conditions de travail 
aggravés par ceux qui prétendent les défendre. 
 
Pourquoi offrir à quelques uns une telle tribune alors que la majorité ne les suit pas mais 
les subit sans que personne de la hiérarchie ne bouge réellement. 
 
L’UNSA ITEFA désapprouve fermement les attaques en tout genre, notamment celles qui 
consistent à dénigrer les agents et répète qu’elle n’admet pas l’absence de réaction ferme des 
directions vis-à-vis de ces comportements inacceptables, qui créent et entretiennent un 
malaise profond pour le personnel. 
 
Le dernier envoi, que je vous transfère, vient de SUD, qui dénonce l’UNSA comme un 
« syndicat qui demande » au « patron de bâillonner les agents qui se défendent » : les 
représentants UNSA ITEFA de l’UT de l’Isère ont eu le courage de dénoncer en face et en 
réunion régionale la réalité du terrain et l’impossibilité d’entamer un début de négociation. 
 

 Jusqu’où vont-ils aller et jusqu’où la ligne hiérarchique va-t-elle admettre de telles 
choses : terreur syndicale en augmentation ; adhérents UNSA ITEFA pris à parti dans leur 
travail quotidien, dénigrés, voire insultés par réponse transmise sur l’ensemble du territoire ; 
un encadrement intermédiaire souvent formaté par cette violence par le système des 
nominations non REATE passées en CAP sous la forme de mutations pour les DA et le DT 
notamment. 

 Jusqu’où cette situation malsaine va-t-elle être acceptée, tolérée dans nos services. !!!! 

 Jusqu’où va-t-il falloir aller à cette non reconnaissance de l’Autre, à ce déni de penser 
autrement, à cette « interdiction » de parler et d’avancer dans sa carrière ? 

 

 



 

 

Militants, permanents et personnels se rejoignent dans un burn out professionnel et syndical, 
qui a conduit déjà à des extrémités tragiques et dont certains gestes se renouvellent, 
dernièrement dans le Nord Pas de Calais. 

Pour autant, nous affirmons fermement et fortement que chacun doit pouvoir exprimer ses 
idées librement et faire entendre ses revendications mais sans animosité dans le 
comportement et sans virulence dans les propos. 
 
 

Mais, ce n’est plus possible de ne rien dire et faire :  
nous sommes en démocratie et non en dictature !!!! 

 
 
 
 
 
 

La Présidente, 

 

Martine NOULIN 

 


