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Un CTPC programmé à la va vite un lundi matin !Un CTPC programmé à la va vite un lundi matin !  

          dit NONNON à la mascarade ! 

Un Comité Technique Paritaire de Direction (dénommé « CTPCentral ») avait été 
programmé pour aujourd’hui, 8 décembre à 10 heures. 

           a fait savoir au Bureau G1 (expéditeur des convocations) que ces derniè-
res n’étaient pas recevables puisqu’elles ne permettaient pas à la parité syndicale 
de préparer « normalement » la réunion proposée, que nous n’avions pas reçu les 
documents préparatoires en temps et en heure et que, compte tenu des disposi-
tions du règlement intérieur de ce même CTPC, celui-ci ne pouvait se réunir dans 
des conditions idoines. 

Les documents ont été envoyés (faut il y voir une relation de cause à effet ?), 
« en catastrophe » le 1er décembre en toute fin d’après midi ! 

Cela fait plusieurs fois que nous faisons, avec la  parité syndicale, l’effort d’as-
sister à des CTPC convoqués les lundis ou les vendredis (ce qui pose de graves 
problèmes d’organisation aux représentants qui viennent de province…), la DG 
promettant à chaque fois « ses grands dieux » que ce serait la dernière ! 

CE CE SERA SERA LA LA DERNIÈRE DERNIÈRE !!  
NOUS NE PARTICIPERONS PAS À UN TEL CARNAVAL !NOUS NE PARTICIPERONS PAS À UN TEL CARNAVAL !  
(dernière minute : la DG a proposé le report du CTPC ce même lundi à … 16 heu-
res !!! Il ne faudrait pas bouleverser le programme de nos DR préférés 
(convoqués au grand « raoût » de Bercy demain matin), qui devraient faire le 
complément à la parité administrative du CTPC, pour si peu de choses !!! 

C’est vrai que, vu de la DG, un CTPC, qui n’inclut même pas la question des effec-
tifs dans son ordre du jour de décembre, peut facilement être traité « par-
dessus la jambe » !!! 


