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   LES RUE SATURENT
  Épisode 3

Dans la continuité de la mobilisation des dernières semaines les Responsables d'Unité Éducative de
la DIR SUD se sont réunis en Assemblée Générale le vendredi 14 décembre 2018. 

Hasard du calendrier c'est ce jour-là que notre Directrice Nationale Mme Mathieu et notre DRH
nationale Mme Dellong avaient choisi pour installer dans ses fonctions notre nouvelle directrice
inter-régionale Mme D'Andréa.

Face au nombre important de RUE présents devant la DIR (près d'un trentaine) et suite à leur
interpellation, Mme Dellong a modifié son horaire de départ pour les recevoir et entendre leurs
revendications.

Comme nous nous y attendions les réponses n'ont pas été à la hauteur des attentes.

• Là où les RUE demandent une reconnaissance  statutaire à la hauteur de leur charge de
travail  et  de  leur  niveau  de  responsabilité,  l'administration  répond  par  une  possible
négociation du taux de promus/promouvables entre le 1er et le deuxième grade.

• Là où les RUE démontrent qu'ils  exercent aujourd'hui des fonctions qui  sont celles des
directeurs d'il y a 10 ans on leur répond toilettage du règlement d'emploi.

Et à chaque fois le même refrain, « Nous avons essayé, nous savons que ce n'est pas satisfaisant
mais enfin on vous crée un corps , estimez vous heureux, vous auriez pu ne rien avoir du tout ».

Sans jamais prendre la mesure de l'insulte qui est faites aux responsables d'unité via ce statut au
rabais et ces grilles low-cost !!!

Nous ne reprendrons pas ici, la charge de travail, l'isolement, le niveau de responsabilité, la perte
de congé,  la soumission à l'article  10...  Par  contre les RUE sont déterminés à  lutter  et  à  faire
entendre leur voix et à maintenir la pression selon les modalités d'actions suivantes :

• Pas de mise en œuvre de la campagne d'évaluation avant le CTM de février
• Boycott des CDTE.
• Blocage des remontés chiffrées, y compris rapport d'activité
• Refus des délégations et des intérims de direction
• Boycott des instances partenariales

De plus les organisations syndicales invitent tous les RUE à faire part de leur surmenage et de leur
souffrance au travail à la médecine de prévention.

La seule réponse acceptable de l'administration sera de proposer au CTM du mois de février un
statut et des grilles à la hauteur des fonctions exercées par les RUE qui rappelons le sont classées
dans le RIME (répertoire interministériel des métiers) à l'onglet DIRECTION     !!!!!
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