
 

M.A. ALBI : La CHANCE n’empêchera pas le blocage ! 

Suite au manque de respect des règles élémentaires en matière de dialogue social dans notre 

établissement, cette mascarade se répand telle la peste dans notre établissement.  

Chers gestionnaires dirigeants : le dialogue social n’est pas réduit à un enchantement chronophage dans 

votre bureau, mais a des programmes d’actions réelles, concertés, datés et qui servirons l’établissement. 

Pour cela faut-il encore le vouloir… 

Quand le dialogue social se résume à des réunions d’information, est-ce un diktat ? 

Les décisions et autres notes désorganisent de plus en plus une gestion qui n’anticipe jamais rien. Ou 

s’initie à la création de poste toujours plus fantaisistes (faisant fonction, et maintenant gradé origine-

polyvalent) et cela toujours sans aucune concertation ! 

Madame la CHANCE serait-elle à la direction de l’établissement ? Oui  la CHANCE. 

Qui n’a jamais entendu : « on a de la CHANCE que les agents ne plantent jamais », « avec  la CHANCE on 

aura des renforts un jour… », « Les agents se plaignent mais ils ont de la CHANCE d’être à Albi « blablabla… 

Chers gestionnaires dirigeants, merci de virer cette CHANCE et de prendre en considération le désastre à 

venir dans les prochaines semaines.  

Les quatre OS s’unissent donc ce jour pour vous signifier l’échec de la gestion actuelle. 

Devrons-nous demander une mise sous tutelle de l’établissement ? Ou choisir de perdre le contrôle d’un 

établissement dont on a peu entendu parler avant ? Quoi qu’il arrive, cela arrivera et vite ! 

Notre écrit vous heurtera surement, mais vos agents tous grades confondus le sont depuis longtemps, trop 

longtemps déjà. Le manque d’effectifs les heurtent peut être encore plus ! 

A vous chers gestionnaires dirigeants  de choisir de construire avec nous ou d’attendre que nous 

coulions sans plus personne pour ramer à votre place. Relever vous les manches ou ramez ! 

Par cette publication nous demandons a être reçu par le directeur Interrégional de Toulouse. 

L’intersyndicale CGT - SPS – FO - UFAP  

Appel au mouvement le 07 mars 2023 dés 6h00  

Car les agents sont las d’entendre : ICI c’est ALBI, c’est normal ! 


