
 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Il n'est pas dans mes habitudes de réagir à l'envoi d'un tract syndical, mais la teneur du 

document qui vous a été transmis hier nécessite que je m'adresse à vous directement. 

 

Suite au préavis de grève, j'ai souhaité rencontrer sans attendre, mardi matin, les trois 

organisations syndicales SUD, CGT et FO pour un dialogue que je souhaite toujours franc et 

constructif. 

 

Les propos, qui me sont prêtés par la CGT et FO, sont déplacés, outranciers et totalement sortis 

de leur contexte. J’ai un profond respect pour les représentants du personnel, et je demande à 

mon égard et à minima, le respect des échanges et des paroles dites. 

 

Je suis attaché au développement de notre service public de l'eau, je l'ai indiqué à vos 

organisations syndicales en citant quelques exemples que je voudrais partager avec vous. 

 

Tout d'abord, je suis conscient qu'il nous faut renforcer notre communication. J'ai demandé au 

Directeur Général de se saisir de ce sujet sans attendre. Je souhaite également que toutes les 

décisions prises en Bureau ou en Conseil Syndical vous soient transmises sans délai, pour que 

vous puissiez vous les approprier. 

 

Un programme ambitieux a été mis en place pour la modernisation de nos locaux et de notre 

parc de véhicules. Ainsi, en séance du 30 mai, le Bureau Syndical a délibéré favorablement pour 

l'acquisition de locaux à Chaum afin d'héberger nos équipes actuellement basées sur Bagnères 

de Luchon. 

Une autre priorité de cette année est de trouver des locaux pour le centre de Villemur et 

d'améliorer, dans la concertation, les locaux de Grenade. 

 

Partout sur le territoire de la Haute-Garonne, nous investissons, de nouveaux équipements, 

stations d'épuration, réservoirs, réseaux, sont construits et sont à l'image de votre dynamisme. 

 

Notre développement se doit bien sûr d'être maitrisé, basé sur une trajectoire financière qui 

nous permet de renforcer les équipes sur les territoires. Ce renforcement est en cours, nous 

avons accueilli depuis le début de la réorganisation 30 agents complémentaires dont 14 créations 

de postes pour l'ensemble de nos services, en adaptant nos modes de fonctionnement. 

Toulouse, le 1er juin 2017 
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Le chantier de modification de votre régime indemnitaire a pris du retard, j'en suis conscient, et 

j'ai demandé au Directeur Général d'y remédier en ouvrant ce dossier, plus complexe que prévu, 

mais dont les objectifs restent inchangés, pour une discussion lors des instances de la rentrée. 

 

Nous sommes également actifs sur le développement territorial de notre collectivité. Réseau31, 

grâce à votre travail, au travail des élus, qui tous croient en son expansion, est aujourd'hui 

reconnu. 

La voie est tracée et les objectifs affichés pour en faire un opérateur public de l'eau majeur en 

2020. 

 

Je suis bien évidemment pour un dialogue clair et respectueux, dans la confiance, loin des 

messages scandaleux ou des propos anxiogènes. 

C'est pourquoi, dans l'attente de retrouver un climat de confiance et respectueux avec vos 

représentants élus, je vais planifier des rencontres directement avec vous sur les territoires. 

Sébastien VINCINI 

Président du Syndicat Mixte 

de l’Eau et de l’Assainissement 

de Haute-Garonne 
 


