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AU NOM DU GROUPE
« DÉMOCRATES, SOCIALISTES ET
RADICAUX »

OGETTU :

Situazione suciale à
l’offiziu di l’ambiente di
a Corsica

Sgiò Presidente

OBJET :

Situation
sociale
à
l’Office
de
l’environnement de la
Corse
Monsieur le Président,

Hà mintuatu a stampa e dificultà
di funziunalentu chì tuccherianu
l’Offiziu di l’Ambiente di a Corsica.

La presse a fait état de
dysfonctionnements qui affecteraient
l’office de l’environnement de la Corse.

Pare ch’ellu sia da trè anni
presente un malesse suciale, segondu
unepochi di culleghi nostri, ùn sarianu
stati rispettati parechji accordi definiti
cù i ripresententi di i persunali.

Il semblerait qu'un malaise
social perdurerait depuis maintenant 3
ans et, selon certains de nos
collègues, plusieurs accords conclus
avec les représentants des personnels
n'auraient pas été respectés.

Certi palesanu a mancanza di a
messa in piazza d’una cummissione di
riclutamentu chiesta à l’iniziu di u 2013
è l’assenza di riunione di l’istenze
ripresentative di i persunali.

D’aucuns évoquent l'absence de
mise en place d'une commission de
recrutement demandée début 2013 et
l’absence de réunion des instances
représentatives des personnels.

Oghje s’aghjusterianu dificultà
incuntrate in u serviziu di e risolse
umane. Ste dificultà esistianu digià da
parechji anni ma sarianu oghje
ampiificate da a nomina di un
rispunsevule novu.

Aujourd’hui s’ajouteraient des
difficultés rencontrées au sein du
service des ressources humaines. Ces
difficultés
préexistaient
depuis
plusieurs années mais elles seraient
aujourd'hui
amplifiées
par
la
nomination d'un nouveau responsable.

À u sguardu di i mezi affettati in
cunfurmità cù l’impurtanza di e
missione chì toccanu à st’offiziu, hè
urgente di vultà versu a serenità chì
parmette u so funziunamentu bonu, in
u rispettu di e parsone è per chì
l’interessu generale possi sempre
prevalè, duie valore chì, mi pare, vi
tenenu à core o Sgiò Presidente.

Au regard des moyens affectés
conformément à l’importance des
missions relevant de cet office, il est
urgent de retrouver toute la sérénité
qui sied à son bon fonctionnement,
dans le respect des personnes et pour
que l’intérêt général puisse toujours
prévaloir, deux valeurs dont je vous
sais soucieux Monsieur le Président.

Cum’ellu hà ognunu di noi lettu
è intesu parechji affari di pettu à sta
situazione,
hè
parsu
più
indispensevule à u nostru gruppu di
dumandà vi di vulè ci schjarinì nantu à
a situazione suciale di l’Offiziu di
l’Ambiente di a Corsica.

Comme chacun d’entre nous a
entendu et lu beaucoup de choses sur
cette
situation,
il
a
semblé
indispensable à notre groupe de vous
demander
de bien vouloir nous
éclairer sur la situation sociale de
l’office de l’environnement de la Corse.

Vi ringraziu.

Je vous remercie.

