Mars 2010

JOURNEE DITE DE SOLIDARITE
PERMANENCES CGT
Annick Cholet et Marina Vaisseau
sont à votre écoute
Le lundi
Le mardi et vendredi


Courriel
Site
Et présentent

Après midi
Toute la journée.
05 49 06 03 04
05 49 06 63 14
cgt@cg79.fr
www.cgtcg79.fr
Ces mêmes jours
Au Local Syndical
Bât.5 – Salle 5001

Le CTP du 8 décembre 2009 a émis un vote majoritaire
contre la proposition de l’administration de "sacrifier" à
nouveau un jour "Président" sur l’autel des 7H de la
journée dite de Solidarité!
La décision finale appartient donc à Monsieur le
Président…
A ce jour, RIEN…, sinon ne pas décider en confiant "le
bébé" à un groupe de travail !!!
Vos représentants CGT, pour rendre la pilule moins
amère revendiquent le fractionnement sur l’ensemble du
temps de travail, comme la loi l’autorise, en augmentant
de 2mn le travail journalier (7h50 au lieu de 7h48 jour).
Pour infos, nos collègues du C.G 16 ne font pas les frais
d’une telle décision discriminatoire puisque aucune
atteinte n’a été portée à leurs jours de congé.

Article de presse
Le 21 janvier 2010, les agents grévistes de l’AMS (Antenne Médico Sociale) de Niort se sont à nouveau mobilisés avec
la CGT pour la défense du service public et de leurs conditions de travail.
La moitié des agents de ce site s’est réunie en Assemblée Générale, dénonçant les difficultés d’accessibilité,
l’inaptitude des locaux, ainsi que leurs vétustés mais aussi de grosses incohérences dans les organisations internes, la
défaillance du management et des conditions de travail très dégradées.
Nous réclamions de toute urgence des solutions réelles, rapides, pérennes et humainement durable tant pour les agents
que pour le public accueilli au quotidien.
Un communiqué de presse, décidé en AG, a été immédiatement transmis à la presse locale. Un contact téléphonique a
l’initiative de la Nouvelle République, témoignait de leur intérêt …
Parallèlement notre Vice Président a été contacté…
A ce jour aucun article n’est paru, aucune suite n’a été donnée non
plus de la part de notre administration interpellée !!!

Questionnaire :
Votre avis
sur vos conditions de travail.
Le résultat du questionnaire que nous
avons transmis en septembre, sera
bientôt disponible en ligne sur notre
site. D’ores et déjà, nous remercions
ceux et celles qui nous ont répondu pour
la richesse des contenus qui laissent
apparaître un mal être important dans un
certain nombre de services.
Ainsi que l’administration territoriale
s’y était engagée (cf. lettre du 10 juillet
2009), un "diagnostic" sur l’état des
relations sociales au Conseil Général
aura lieu prochainement. A cet effet un
questionnaire réalisé par le cabinet
Mercuri
Urval
sera
adressé
prochainement à chaque agent.
Si la 1ère partie de ce questionnaire a
surtout le souci de valoriser l’image du
conseil général et a, à notre sens, peu
d’intérêt pour évaluer le niveau des
relations sociales, nous vous invitons à
répondre avec le plus de précisions
possibles aux parties qui concernent les
conditions de travail, la communication,
la formation et le management.

ELECTION
CASC CG79
La CGT, FO, AMICG79 et Kangourou se sont rassemblés pour développer
ensemble les activités sociales et culturelles de notre collectivité
Notre expérience et notre diversité font notre force et notre
indépendance
Notre liste est composée d'agents issus de syndicats, d'associations,
d'actifs, retraités, des filières culturelle, administrative, technique, médicosociale.
Notre ambition est de favoriser l'accès pour tous à la culture, aux sports,
aux loisirs et à l’accès équitable aux prestations sociales.
Notre combat sera de donner des moyens humains et financiers au
CASC afin de réaliser vos projets
L'activité sociale et culturelle de la collectivité se construira avec vous,
auprès de vous, à l'écoute de vos attentes et dans le respect des valeurs
d’équité, de solidarité, du respect de tous...qu’ensemble, nous partageons.
AVANT LE 30 MARS,
votez pour la liste d'union CGT, FO, AmiCG79 et Kangourou
ATTENTION !
Envoi des bulletins par courrier postal uniquement à l'aide de
l'enveloppe
Pré affranchie qui a été envoyée à votre domicile.

49ème Congrès de la CGT
Un millier de délégués représentant les syndicats et syndiqués de la CGT se sont retrouvés à Nantes du 7 au 11
décembre 2009. Ils ont débattu de la situation économique et sociale, et ont décidé de la stratégie à mettre en place
pour les années à venir. La CGT reste une organisation de lutte pour les revendications et les transformations
économiques et sociales. Elle milite toujours pour une société plus juste et l’abolition de toutes formes
d’exploitation. Bernard THIBAULT réélu Secrétaire Général de la CGT s’est engagé immédiatement, durablement
et solidairement dans une campagne revendicative de grande ampleur pour les salaires, le pouvoir d’achat, les
services publics, l’emploi et les retraites.
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Bulletin de contact ou de syndicalisation : (rayer la mention inutile)
NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Fonction :

Service :

Ville :

Bulletin à retourner à:

CGT Bât 5,
Maison du Département, place Denfert Rochereau
79021 NIORT CEDEX

