
  

Le 13 Septembre, un grand nombre de salariés de l’IRTS étaient en grève 
pour dénoncer : 

 

« - Un management de plus en plus vertical 
   - Un manque de cohérence de la gestion des ressources humaines 
   - 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 le 

refus d’une pensée contradictoire. »   
 

Depuis le 13 septembre voilà les réponses que nous avons eues : 
 

 Du mépris de la part d’un administrateur 
Un membre du Conseil d’Administration apportant son soutien à la direction caricature les salariés en les 
comparant à « Iznogood », leur reprochant leur passéisme et se moquant de leur volonté de réflexion 
collective. 
 

 Des réponses insatisfaisantes de la Direction Générale 
Là où nous demandions des réunions transversales, du partage et de l’échange entre services et pôles, on nous 
impose des réunions par équipe ou par service.  Diviser pour mieux  régner et  continuer ce management 
vertical ?  
A ce jour, le Directeur Général n’a pas évoqué non plus les choix stratégiques de l’IRTS.  Même silence en ce 
qui concerne les manques de remplacement et les suppressions de poste. La seule réponse consiste en une 
lettre d’informations où s’accumule une liste de tableaux aux chiffres erronés.  
 

 Un président d’association qui réduit  le mouvement de grève de 50% des salariés de l’IRTS 
a un « regrettable incident » et qui « renouvelle  son soutien au Directeur Général », 
évitant ainsi de rencontrer les salariés.  

 

Non nous ne voulons pas être Calife à la place du Calife  
 

Oui à un institut de formation en cohérence avec les valeurs qu’il est 
censé transmettre aux étudiants et stagiaires 

 

« Afin que les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles 
puissent bénéficier d’un accompagnement de qualité » (mots du 

président de l’ARFISS du 2 octobre 2017) : nous aimerions nous aussi 
travailler dans un climat de confiance, bénéficier de respect et de 

conditions de travail de qualité. 
 

Oui nous croyons à l’intelligence collective, c’est pourquoi nous nous 
retrouvons pour continuer le travail de réflexion   

 

SALARIÉS de l’IRTS EN GRÈVE ! 
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