
 
           Le syndicalisme, c’est avant tout une démarche solidaire 
 
 

Lettre ouverte à Monsieur le Directeur Régional du Léman 
 

Du nouveau dans le dialogue social 
 

La direction du Léman, direction pilote en son temps, ne fait décidemment rien comme les 
autres…. Il était d'usage, à l'arrivée d'un nouveau directeur régional, que celui-ci convie les 
organisations syndicales pour une rencontre de présentation… Cela traduisait à la fois une 
certaine forme d'éducation et un respect, souvent mutuel, du dialogue social qui allait 
s'instaurer entre la hiérarchie et les OS pour les périodes à venir. 
Les directeurs précédents, chacun avec sa particularité, n'ont jamais négligé ce cérémonial 
et si les formes étaient différentes selon les personnalités, elles n'ont jamais reflétées ni 
arrogance ni mépris. 
Ce temps là semble désormais révolu…Depuis son arrivée au Léman Mr le directeur Régional 
n'a sans doute pas eu le temps de s'intéresser aux organisations syndicales et il  semble 
avoir découvert leurs existences lors de la visite d'un poste frontalier… Interpellé à ce 
sujet, il a daigné accorder une entrevue à l'ensemble des représentants syndicaux, qu'il ne 
recevra pas séparément. Amicalement prévenue par l'une d'elles, la CGT n’a reçu aucune 
invitation à ce jour … 
A première vue, dans sa grande bonté et compte tenu d'un emploi du temps que l'on sait 
surchargé,  Mr le Directeur satisfait aux usages et tout le monde devrait être content. 
Cependant après une brève analyse, dans cette façon de provoquer cet entretien, se profile 
le mépris le plus total de la représentativité syndicale et du rôle que tiennent ses 
représentants auprès du personnel, de là à supposer qu'il en est de même pour l'ensemble 
des agents, c'est un pas que nous nous garderons bien de franchir et nous espérons que 
l'avenir nous donnera raison. 
En attendant Monsieur le Directeur Régional, avec tout le respect que l'on vous doit, essayez 
donc de faire les choses normalement, c'est-à-dire invitez les secrétaires régionaux,  au gré 
de vos disponibilités bien sur, selon les formes habituelles… cela ne peut que vous grandir aux 
yeux de vos agents, et n'oubliez jamais que si le respect vous est du par le rang hiérarchique 
que vous occupez, la considération se mérite et se juge sur le comportement.  
A l'heure où le ministre M. WOERTH sollicite les OS afin de "reprendre le dialogue 
social"  il est curieux de constater que dans les directions décentralisées l'information 
n'est pas encore parvenue et que l'on accorde plus d'importance à démanteler le service 
public qu' à ménager le personnel.         
                                  
     Le secrétaire régional de la CGT  -  R.  LAPEYRE 
 


