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COMMUNIQUÉ 
CTR SSA : pourquoi  

FO n’a pas siégé  
le 15 novembre 2018 ? 

 
 
Pour FO, le dialogue social n’est pas un vain mot.  
 
La directrice centrale nous avait précisé lors d’une bilatérale le 19 octobre dernier que ses 
décisions étaient soumises à des contraintes et impératifs…   
Nous aussi à FO, tout comme la directrice du SSA, nous avons nos contraintes et nos 
impératifs ! 
Nous devons assumer et payer aujourd’hui une mauvaise politique de santé menée 
depuis des années par les armées. 
Nous avions en son temps attiré l’attention de l'administration sur une déflation des 
personnels ATL et paramédicaux qui pouvait nuire au bon fonctionnement des services...  
 
Nous ne faisons le procès de personne, la cogestion n’est pas notre credo mais, nous 
expliquer gentiment autour d’un café-croissant au demeurant sympa, qu’il faut faire 
autrement par manque de personnel, soyons sérieux ! ou plus précisément honnêtes !  
 
Qu’attendent-ils de nous ? Nous avons été loyaux et professionnels, voilà la récompense, 
ou la sentence. Comment voulez-vous le prendre autrement ? 
 
Bien que nous soyons respectueux des agents du SSA qui préparent un CTR dans une 
période où l'organisation des élections prend beaucoup de temps, faut-il hypothéquer une 
journée complète, voire plus pour ceux qui viennent de province, pour seulement 2 heures 
de réunion ??? 
 

FO n’est pourtant pas adepte de la chaise vide... mais pour toutes ces 
raisons, a décidé de ne pas siéger au CTR du 15 novembre.   
 
Prenez bien conscience que nous, FO, n’en resterons pas là.  
 
Il sera difficile de retenir les agents qui sont en perte de confiance et de repères… 
 

 
Paris, le 27 novembre 2018 

 


