Le Président a annoncé au Conseil d’Administration du 28 Juin que les missions des Contrats
d’Avenir allaient être modifiées et qu’ils n’auront plus pour unique tâche la sortie des poubelles. Il a
annoncé qu’une rencontre doit avoir lieu avec le syndicat. Nous allons réclamer qu’une véritable
concertation s’ouvre, comme nous le demandons depuis un an pour permettre que les modifications
des missions des gardiens améliorent la qualité du service rendu et des conditions de travail.
Cette victoire est le résultat d’une lutte exemplaire qui a des échos bien au delà de l’Office mais
également sur la ville et plus largement dans le monde HLM. Grâce à notre détermination, notre
solidarité, notre imagination nous avons su développer une diversité d’actions qui ont reçues un
échos favorable parmi le personnel et la population.
Cette victoire est une étape non seulement pour défendre nos conditions de travail et notre
mission de service public mais également pour obtenir des avancées sociales. Le prochains mois
vont être déterminants pour notre devenir. Dans le cadre de la transformation des Office Publics en
Etablissement Public à Caractère Commerciale des négociations (locales et nationales) doivent
s’ouvrir pour mettre en place un accord collectif. Cet accord va déterminer les conditions de
rémunération, les qualifications, le déroulement de carrière, la formation,…. Il faut également lever
les blocages de M. MOTHRON pour tout ce qui permet des avancées sociales (mutuelle, chèques
vacances, compte épargne temps,….) et une gestion du personnel transparence, équitable
permettant à chacun d’évoluer.
Il
s’agit
donc
d’éléments
extrêmement importants pour
chacun d’entre nous et l’obtention
d’un bon accord va nécessiter que
nous restions solidaires, mobilisés,
déterminés…..
Il appartient à chacun de
s’impliquer, mais pour être plus
efficaces nous t’invitons à rejoindre
le syndicat, ce qui constitue un
signal fort et clair tant dans les
négociations
locales
que
nationales qui débuterons le 4
Juillet 2007.

Pour peser face
-

-

à la dégradation de nos conditions de travail
Au clientélisme, l’arbitraire, l’harcèlement,…
Aux menaces qui pèsent sur le devenir de l’Office….

Pour obtenir des avancées sociales, se faire respecté,
être reconnu…

Syndique

toi !

participe
à
l’élaboration
des
revendications, à la réflexion collective, aux décisions des actions.

------------------------------------------------------------------Nom ……………………………. Prénom…………………….
Service ……………………….. Tél : ………………………..
Adresse mel :……………………………………………………
La cotisation au syndicat matérialise ton appartenance à la CGT,
c’est se doter des moyens aux service de la lutte.
Un investissement qui peut rapporter gros !
Les cotisations sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.

Bulletin à adresser à : Cécile SELLIER Antenne de Bezons
01.34.23.59.94.
06.74.40.11.08.

Une grande diversité d’initiatives : affichage sur les containers, décoration
d’Argenteuil, de la Mairie, Sous Préfecture, ANPE, Direction Départementale du
Travail, banderoles, manifestations, barbecue, occupation de l’Office….

