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Silence radio… !!!
Aujourd’hui, c’est entre le « J’en ai rien à faire » ou « Je m’en tape »
Voilà l’état du dialogue social dans les Collectivités du Beauvaisis ….Questions posées : pas de
réponse…Demandes de rendez vous : pas de réponse…Demandes de réunion : pas de réponse…
Les vœux de la collectivité n’étaient-ils pas : SOLIDARITÉ, SIMPLICITÉ,
RÉSILIENCE ???? On a du une nouvelle fois mal comprendre !
Que l’on ne nous réponde pas « COVID » … D’autres événements ont lieu… et répondre aux
courriels n’est pas facteur de propagation du virus… Ou « on ne nous dit pas tout »!!!
C’est dommage qu’il n’y ait pas un LABEL sur « la ville où il y a le moins de travailleurs
précaires » ou « la ville où aucun agent n’est en souffrance », … là peut-être la collectivité
s’intéresserait-elle à nos conditions de travail, à nos salaires, à nos statuts…
Pour le Personnel…..Tout se fait « discrètement », en catimini… Il est vrai que jamais le mot
« TRANSPARENCE » n’est apparu dans les vœux 2022...ni les autres années d’ailleurs !
Pourtant les agents sont directement concernés:
 les primes, Beaucoup d’espoirs et de négociations qui accouchent d’une souris… La
SOLIDARITÉ s’arrête souvent sur le mot et rarement sur les faits ! Mais c’est avec
SIMPLICITÉ qu’on nous verse une prime de misère … Normal pour un salaire de misère et
une retraite de misère… Un point pour eux : c’est avec RÉSILIENCE que nous mangeons des
nouilles…
 Les 1607 heures : on nous dit que « pour l’instant », rien ne change mais quelles propositions
pour défendre les agents, pour maintenir les avancées sociales si durement acquises ?
AUCUNE.
Certaines communes refusent s’appliquer les 1607h, ils défendent leurs agents et ne s’abritent
pas derrière une loi destructrice… Rien n’est fait dans la collectivité pour défendre une
réduction du temps de travail à 32h. Pourtant réduire le temps de travail, sans perte de salaire
permettrait de créer des emplois (donc plus de cotisations donc des retraites meilleures),
développerait la culture, les loisirs, le sport, l’économie…. Une sénatrice affirme que le temps
de travail en France est le plus faible de la zone euro : Intox ! Nous travaillons plus que les
Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Hollandais ou les Belges ! (statistiques Eurostat).
Mais peut-on vivre seul dans son oasis, avec le
désert autour ?

C’est tous ensemble qu’on peut changer
les choses !
Voilà la réalité ! Allez

BONNE ANNÉE !
Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel (Jean Jaurès).
A la ville de Beauvais, au CCAS et à la CAB, il y a du travail pour arriver au courage !

