
 
 
 
 
 
 
 
 Marseille        Marseille  
 

          
         Marignane le 13/01/2021 
 
 
Objet : Alerte sociale et demande de médiation externe. 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Nous constatons avec regret et indignation que nos différents appels à notre hiérarchie locale 
pour apaiser les relations au sein du service technique (lettre ouverte octobre 2018, tracts 
novembre 2019) sont restés lettres mortes. 
 
A ce jour : 
 

 un IESSA est menacé de sanction suite à une interprétation très subjective de mails,  
 un autre se voit reprocher son compte-rendu syndical de réunion, 
 d'autres encore ont été convoqués chez le médecin de prévention (cf. notre lettre 

ouverte "incident RPO" en P.J), sans explication, sans discussion préalable. Nous 
vous laissons juge de l'élégance du procédé. 

 Un agent a été « invité à titre syndical » par un supérieur et au fil de la discussion a 
été confronté à l’ensemble de sa hiérarchie, éprouvant ainsi la sensation de tomber 
dans un guet-apens. 

 les chefs des 2 pôles opérationnels ATM et RNRC ont candidaté lors de la CAP 
IESSA de janvier 2021 pour quitter leurs fonctions, l’un pour changer d’air, l’autre 
pour revenir en MO-MS ... 

 
Constater que certains agents sont au bord des larmes sur leur lieu de travail, que d’autres 
éprouvent le besoin de consulter le médecin de prévention ou un psychologue, qu'ils soient 
opérationnels, experts confirmés ou encadrants, est inacceptable. 
 
« La porte toujours ouverte » du chef SNA-SSE, en l'absence d'écoute semble être un moyen 
insuffisant pour rétablir une ambiance de travail saine et sereine. 
 
Ces problèmes relationnels ont également affecté, à notre connaissance, d’autres services. 
 
Ce courrier est donc une alerte sociale face à la situation et nous vous sollicitons afin de 
mettre en place les moyens externes nécessaires au rétablissement d’une ambiance de travail 
sereine basée sur l'écoute, la concertation, la confiance et la considération des individus et de 
leur métier. 
 
Veuillez, Monsieur le Directeur, recevoir nos meilleures salutations. 
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