
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des personnels des différents pôles et services de l’IRTS n’ont plus les 
moyens humains et pédagogiques d'assurer une formation de qualité 
pour les étudiants et partagent avec vous le constat suivant : 
 
 

Nous dénonçons : 
 le refus croissant de remplacer poste par poste et à temps 

équivalent 
 

 le manque d'anticipation des départs donc des recrutements 
nécessaires  

 

 le manque de cohérence de la gestion des ressources humaines 
et la confusion entretenue dans les réponses apportées 

 

 le surcroit de charge de travail engendrant une augmentation de la 
souffrance au travail des salariés  

 

 un management de plus en plus vertical, avec des décisions qui 
s’imposent aux salariés sans que ceux-ci soient associés ou consultés 

 

 une perte de réflexion et de discussion sur le sens de la mission 
de formation au profit d’une approche comptable et gestionnaire de 
l’activité 

 
 

Tout ceci se faisant dans un manque de transparence et de lisibilité des 
décisions prises par la direction et de refus d'une pensée contradictoire. 
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Nous demandons : 

 le remplacement des postes non pourvus 
 l’arrêt des décisions contradictoires 
 Un véritable dialogue social 
 Une plus grande reconnaissance du travail des salariés 

en les associant aux décisions qui les concernent  

SALARIES de l’IRTS EN GREVE ! 
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