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Boycott de « SALSA » 
 
 

Dés 2010 les différentes organisations syndicales ont dénoncé la mise en œuvre de l’outil SALSA lors 
des CTP Ministériels et Départementaux et appeler au boycott de cet outil . 
Depuis ce mouvement de boycott n’a cessé de s’élargir à des nombreux départements , 
L’Administration elle même, constatant les diminutions drastiques des effectifs ,semble ne plus croire 
aux bienfaits et à l’utilité de cet outil  

 
nous vous informons que nos organisations syndicales appellent à  

Poursuivre et Amplifier le Mouvement de BOYCOTT de SALSA 
 

En effet : 
 
- Pas besoin de SALSA pour décider des diminutions d’ effectifs. 
- SALSA ne prend pas en compte les missions correspon dant aux besoins des territoires. 
- SALSA ne prend pas en compte les heures réellement exécutées …  
- SALSA ne reflète donc pas les besoins réels en ETP pour la réalisation des missions. 
- SALSA, contrairement à ce qui est dit, ne peut serv ir et ne sert pas à dimensionner les missions 
et les moyens. 
- SALSA ne sert pas à piloter les moyens affectés par  activités. 
 
Au final : 
 
- Il faut toujours faire plus avec moins d’agents. 
- Aucun dialogue de gestion des effectifs dans les di fférents services . 
- Les diminutions d’effectifs continuent et s’accen tuent 
 
 

Donc ne perdez pas votre temps à remplir et aliment er un outil inutile et destructeur. 
 
 
Ne nous laissons pas intimider par des menaces de c ertains chefs de service ou de pôle, en cas 
de non saisie de notre activité dans SALSA , ce ne sont d’ailleurs pas les termes de la lettre de la 
ministre du 28 novembre 2011(beaucoup moins menaçante que la précédente du 1èr décembre 2010..), 
rappelant que le logiciel prévoit la possibilité de la saisie par un agent délégué…..(cf pièce jointe) 
Ce qui est déjà fait à la DREAL ou la DDTM avec tout simplement des « copié-collé »de mois en mois, 
prouvant ainsi la fiabilité des données …. 
 

En cas de problèmes n’hésitez pas à nous informer !  
 
 

TOUS ENSEMBLE BOYCOTTONS SALSA 


