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Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhèrent(e)s, cher(e)s sympathisant(e)s, 
 
 

Dans ces conditions exceptionnelles et dramatiques de catastrophe et de crise qui ont meurtri notre 
département, la disparition tragique de Bruno, son conducteur Loïc toujours porté disparu, des 
milliers de sinistrés, il nous apparaissait essentiel d’annuler nos réunions syndicales et de consacrer 
notre énergie à l’opérationnel visant au retour à la normale. 
 
Néanmoins, les échéances électorales CATSIS sont proches et notre mobilisation et notre 
détermination doivent se maintenir dans ce domaine à l'instar de l'engagement opérationnel sans 
faille dont les officiers font preuve actuellement. Alors que le dossier de la chaîne de commandement 
est ouvert depuis maintenant 1 an et était présenté par le directeur comme un des dossiers de 
l'année 2020 pour une mise en application au 01/01/2021, force est de constater que le temps presse 
maintenant et que les propositions de la direction sont loin de nos attentes et paraissent comme un 
recul sur les points de convergences qui se dessinaient au printemps. 
 
Nos propositions d'organisations de la chaîne de commandement sont cohérentes et légitimes, 
fondées sur une réalité opérationnelle. Notre courrier du 18 septembre dernier adressé au Directeur 
Départemental les rappelant clairement. Nous sommes en désaccord avec les propositions de 
l'établissement mais ce dossier n'est pas le seul et bien d'autres sont à poursuivre :  
- remplacement des cadres (départ de 20 officiers entre 2020/2021, 30 départs depuis 2018) ; 
- nominations des officiers titulaires d’examens ou concours depuis plus de 10 ans pour certains ; 
- définition d'une doctrine emploi des Lieutenants de 2ème classe ; 
- mise en place d'une GPEEC afin que tous soient traités équitablement…  
 
C'est pourquoi nous comptons sur votre mobilisation sans faille pour les élections à venir afin de 
réaffirmer à la direction nos attentes de reconnaissances, d'écoute et de considérations des 
revendications que seul le Collège Officiers Autonomes, grâce à votre soutien, est à même de 
défendre et d'obtenir ! 
 

Vos représentants Collège Officiers Autonomes ont besoin de vos votes, nous comptons sur vous, 
VOTEZ AUTONOMES !!! 

 
Le Président départemental,                                                                                Le Collège Officiers Autonomes 
             André GORETTI                                                                                                            Stéphane JEUNE                                          

                                                                                                                      


