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SUD PTT, SUD RAIL, SUD EDUCATION, SNUI, SUD ETUDIANTS, SUD CAM, SUD MICHELIN, SUD ALSTOM, 
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Saint Avertin, le 12 mars 2009, 
 

M Patrick Subremon, 
Préfet d’Indre et Loire 

 
 

Mon cher Patrick, 
 
Le 11 mars 2009, tu as invité l’ensemble des organisations syndicales du département en «oubliant» une 
nouvelle fois notre organisation. 
Tu n’es pourtant pas sans savoir que la représentativité de l’Union Syndicale SOLIDAIRES 37 est incontestable. 
Nous représentons près de 10 % des salariés dans ce département et nous sommes première organisation 
syndicale dans bien des secteurs : Fonction publique Hospitalière, Michelin, Alstom, Impôts, etc 
Nous avons eu plus de 7 % des voix aux dernières élections prud’homales en Indre et Loire et nous avons eu 
deux élus.  Mieux, tu viens de valider la désignation de 5 conseillers des salariés de notre organisation syndicale 
sur le département. 
D’ailleurs, nous nous sommes croisés le matin même du 11 mars, au CFA de Tours-Nord lors de la rencontre 
avec les conseillers des salariés du département. 
Tu avais devant toi (comme la photo de la Nouvelle République du 12 mars 2009 l’atteste) une belle brochette de 
représentants de SOLIDAIRES 37. L’expérience t’a-t-elle traumatisée à ce point ? Pourtant, tu ne portais aucun 
gilet pare balles et tu n’avais aucun garde du corps pour te protéger… Et tu as pu boire ta tasse de café 
tranquillement, sans que quiconque ne t’incommode… 
Vois-tu Patrick, ton attitude me désole ! Elle n’est guère digne d’un représentant de l’Etat qui se doit de respecter 
les grands principes républicains et le respect du aux organisations représentatives des salariés. 
Ton collègue, le préfet de région, vient d’ailleurs d’être censuré par le tribunal administratif d’Orléans parce 
qu’il avait «omis» de désigner un représentant de SOLIDAIRES au sein du Conseil Economique et Social 
Régional. 
Serais tu aussi sur cette mauvaise pente ? 
Et finalement, Patrick, pourquoi tant de haine ? 
 
 
Sereinement 
 

Le délégué départemental de SOLIDAIRES 37 
 
 
 
 
 

Eric Sionneau 
 


