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Lettre SNAP au Père Noël… 

ICT, ADD, NPC, CEP, PEC, CRI, MAP,…et nous en oublions sûrement, si grande est notre fatigue et si 
nombreux sont les changements.  
 

Oui d’accord, il y a bien eu ce mouvement d’humeur du 20 novembre dernier…mais admettons-le, trop c’est 
trop et nous sommes inquiets pour notre avenir. En même temps cela a bien servi nos dirigeants pour 
négocier avec Bercy…                Comment allons-nous atteindre nos objectifs si le père Fouettard Bercy nous 
enlève des moyens ???? Celui-là ne pense que budget et gains de productivité, comme si les demandeurs 
d’emploi et les employeurs n’étaient que des numéros à passer dans la machine du dématérialisé. La réalité 
de nos métiers est bien différente, la vraie vie  n’est pas si simple. 
 
Alors oui d’accord, nous avons passé l’âge de croire en toi, pour autant il nous prend l’envie de rêver encore. 
De songer que du haut de son 6ème étage, notre Directeur Général aura à cœur de nous entendre et de 
déposer dans nos souliers de jolis et tant attendus paquets sociaux. 
 

Quelle belle reconnaissance des efforts, cela serait ! 
 

Imaginez Père Noël : 

• Une prime exceptionnelle, 

• La réouverture de la négociation article 16, 

• Une véritable revalorisation salariale pour tous, 

• Des tickets restaurant au butoir fiscal avec encore la possibilité de choisir papier ou 
dématérialisé, 

• Un accord sénior digne de ce nom et de nos séniors 

• Des déploiements de projets fiabilisés, à vitesse humaine, 

• De la transparence lors de la campagne de promotion, 

• Une QVT qui ne se résume pas à VT, 

• Des passerelles pour permettre les évolutions professionnelles, 

• De nouvelles épreuves de sélection internes pour nos collègues de droit public, ainsi qu’une 
aide à la préparation 

• …… 
 

Oui nous le savons, la liste est longue, mais nous attendons depuis si longtemps. 
SI tu peux faire quelque chose pour nous, le SNAP sera là pour t’aider,  t’écouter,  
négocier et agir. 
Nous te souhaitons de bonnes fêtes et nous comptons sur toi, 

 

Paul et Paule Emploi, conseillers…et rêveurs 

 

 L’année 2018 s’achève, et nous avons tous été bien sages. 
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