
Bonjour Annie & Compagnie, 

 

Par la présente, je ne viens certes pas vous remercier pour ce que vous n' avez pas fait;  mais 
pour la dernière fois vous faire part de mon amertume, ensuite la page  

sera DEFINITIVEMENT  TOURNEE. 

D'abord Annie, FELICITATIONS pour ta promotion si rapide au grade de SACN, que tu as si 
soigneusement cachée aux adhérents de base que nous sommes. Par contre tu les as bien 
contactés pour la relance de leur cotisation fin 2013 ! 

Moi, qui croyais en vos valeurs & en vos discours : quelle désillusion.  

Vous ne vous êtes même pas déplacés lorsqu'il y a eu de gros problèmes dans les  
Circonscriptions. 

Lors de mon altercation avec le précédent Chef de Service, c'est un représentant du syndicat 
ALLIANCE qui a pris ma défense. Il y avait un gros problème à Guilherand-Granges, je vous 
ai fait part de la situation, j'attends toujours votre venue. 

Elle ne sera désormais plus nécessaire puisque la quasi TOTALITE DES PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS & SCIENTIFIQUES DE L 'ARDECHE ONT  ADHERE AU SNAPATSI. 

Début d'année 2014, alors que même l'Administration n'y croyait pas il y a eu  
UNE OUVERTURE DE POSTE à la C.S.P de Guilherand-Granges suite à l'intervention du 
SNAPATSI. Grâce aussi au SNAPATSI, et à l'intervention de son Secrétaire Zonal je viens 
d'être nommée A.A.P. 1ère Classe à quelques années de la retraite. .Promotion que je vous 
avais demandée de défendre après plus de 20 ans d'adhésion au S.N.I.P.A.T mais peine 
perdue. 

 

PAR CONTRE VOUS AVEZ BIEN SU DÉFENDRE VOS DOSSIERS. BRAVO POUR VOS 

PROMOTIONS. 

Continuez votre route de cette manière et comme l’Ardèche, ce sont des départements 

entiers que vous perdrez ! 

MAIS PEU IMPORTE POURVU QUE VOS PROPRES INTERÊTS SOIENT PRESERVES ! 

 

SYNDICALEMENT PAS VÔTRE.  

Lise BUISSON. 

Le   syndica l  du SNAPATSI ,  

c’est  d ’ê tre  un vér i table  acteur  du d ia logue 

socia l  e t  de  constru i re  votre  avenir  !  

Le 5 novembre 2014 
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