Budget restreint pour qui ?
Alors que précarité, surendettement sont le lot
quotidien de nombreux agents de notre
collectivité, les postes de Directeur et de cadres
implosent.
A contrario, les emplois précaires sont monnaie
courante dans de nombreux services en
remplacement de postes titulaires non pourvus
alors qu'ils sont soumis à une obligation de
résultat toujours accrus (CDD sur plusieurs
années sans certitude de Titularisation,
reconduction des contrats à la dernière minute,
absences de formation, etc...).
Les refus de temps partiel, les postes nonpourvus et la souffrance au travail, explosent.
Le plan de résorption des emplois précaires
annoncés par M le Président (cf: courrier du 10
juillet 2009) n'est que brindille.
Depuis longtemps la CGT dénonce les pratiques
peu respectueuses des agents :

La CGT propose une véritable loi de
titularisation
accompagnée
de
mesures ne permettant pas aux
collectivités locales, un volant de
contractuels.
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Salaires : Peau de Chagrin
Développement de carrière bloqué par des
ratios de peau de chagrin
Depuis de nombreux mois, la Direction affirme
la création d'un organigramme cible comme un
préalable à la négociation de ces derniers.
Toujours rien à l'horizon et une revalorisation
des ratios dans quelques catégories: Une
pommade analgésique sans effets probants.

La
CGT
maintient
sa
revendication : Des Ratios, OUI !!!
mais à 100%
e t une augme ntation immé diate de la vale ur
du point d'indice portant le salaire minimum
de dé part e n caté gorie C à 1600€, le
rattrapage de s pe rte s de salaire s cumulé e s
de puis 2000, l'inté gration de s prime s dans le
traite me nt, une ré forme complè te de s grille s
indiciaire s,
la
re connaissance
de s
qualifications.
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Travailler plus pour gagner moins
Souffrance au travail
Nous constatons un sous effectif chronique au regard des
compétences et missions accrues. Ils influent sur les
conditions de travail et de santé des agents ainsi que sur
la qualité du service rendu.

La CGT revendique la création d'emplois de
titulaire à la hauteur des missions confiées.
Journée de la solidarité
Contribution injuste qui ne fait appel qu'à l'effort des
salariés.
Depuis toujours, la CGT prône la suppression pure et
simple de cette journée.
Notre employeur nous impose cette contribution par la
perte d'une journée de congé.

A défaut, la CGT propose de répartir cette
contribution sur le temps de travail
journalier (e nviron 2mn par jour), ce qui vient
d'être refusée par l'Autorité Territoriale au
CTP du 6 Oct 09.

LA CGT AFFIRME SES
POSITIONS!
Lors de la réunion trimestrielle du 17 septembre
2009, instance de dialogue social avec l’ensemble
des syndicats, la CGT a refusé d’être l’otage d’un
conflit entre le Directeur Général de Services et un
Syndicat entraînant la «non invitation» de ce dernier.
Aussi, les représentants CGT ont quitté la salle au
regard du maintien de la position du Directeur
Général des services.
Notre Syndicat reste attaché au respect des principes
et des règles établies pour tous, comme il a pu le faire
lors de nombreuses actions:
- droit à la protection fonctionnelle pour tous les
agents
- respect des règles de déroulement de carrière
- respect des règles de mobilités et renouvellement de
contrat, etc…

La CGT agit et continuera à agir contre
toute forme de discrimination y compris
Syndicale

Non à la résignation et au fatalisme

Oui à l'offensive
Seule la mobilisation permettra d'imposer à tous les
niveaux,
ces revendications et propositions.
Ce ne sont pas aux salariés de payer la crise
dont ils ne sont pas responsables

Nom – Prénom :

Direction et service :

Adresse personnelle :
Téléphone :
Courriel :
Je souhaite :

@cg79.fr

Prendre contact Me syndiquer

Coordonnées

Participer à une formation d’accueil

+ : Local CGT
Maison du Département
Mail Duguesclin
Bât 5 - Salle 5001
79000 NIORT

' Poste Interne
'
Télécopie :
Courriel :

6304
05 49 06 63 04
05 49 06 63 14

cgt@cg79.fr
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