Marseille, le 1er Mars 2016

Lettre ouverte à Madame Martine VASSAL
Présidente du Conseil Départemental des BdR
Madame La Présidente,
Nous vous sollicitons dans le cadre du préavis de grève de l’ensemble des personnels de la Direction de
l’Environnement, concernant la suppression arbitraire de leurs acquis sociaux entrainant une baisse
inacceptable de leur pouvoir d’achat.
Ces acquis sociaux ont été obtenus il y a plus de trente ans, afin de compenser les conditions difficiles et la
pénibilité de travail de ces agents. Grâce à leur présence toute la journée sur les chantiers pour entretenir,
maintenir et sauvegarder les forêts provencales, nos domaines sont en parfait état d’utilisation et de
sécurité face aux risques incendies et permettent à tous les habitants du département de bénéficier et
d’utiliser les espaces naturels sensibles.
Dernièrement encore, vous avez pu constater le professionnalisme et la rigueur des agents de la Direction
de l’Environnement lors des différentes interventions effectuées au sein du département ; notamment
lors des dernières catastrophes naturelles dans le sud de la France qui ont mis en péril des personnes et
des biens.
Les organisations syndicales accompagnées d’une délégation représentant l’ensemble des métiers de la
Direction, ont été reçues le 24 février par le DRH. Nos revendications portaient sur le retrait immédiat du
nouveau dispositif avec une entrée en vigueur prévue au 1er Mars.
Le seul argument de l’administration pour justifier ces nouvelles mesures, a été de nous faire part de la
condamnation de l’ex Chef de Cabinet de l’ancienne majorité et de la réception de lettres anonymes
inacceptables et diffamatoires envers tous les agents de l’Environnement. Pour nous et pour l’ensemble
des agents, ces méthodes sont indignes de notre institution.
Les organisations syndicales et l’ensemble des personnels de la Direction vous demandent l’ouverture de
réelles négociations. Nous vous demandons de nous recevoir ce jour pour vous exposer nos propositions.
Les agents de l’Environnement et leurs organisations syndicales sont déterminés à défendre leur pouvoir
d’achat, leurs acquis sociaux, leur outil de travail et le Service Public de proximité.
Dans l’attente d’être reçus, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos
respectueuses salutations.
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