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Un acquis vieux de plus de 30 va disparaitre ??? Info ou Intox…
De nombreux bruits circulent …. Que va devenir l’espace de restauration aux services Techniques ? et en ville ?
Deux réponses :

1. Pendant toute la durée des travaux (estimés à 1 an… au mieux), l’espace de restauration situé
aux services techniques sera fermé. VRAI.
OUPS ! Aucun lieu provisoire n’a été prévu. On aura des plateaux repas à disposition mais on les
mangera où ? Mystère !!! Dehors, dans nos camions, dans nos bureaux, dans nos véhicules ?
2. La collectivité ne rouvrira pas les espaces de restauration après les travaux : ils seraient fermés
DÉFINITIVEMENT. VRAI.
En contrepartie, la collectivité propose de mettre en place des tickets restaurant. Vous cotiseriez
3.50 € pour un ticket de 7 €. Mais plus de possibilité de déjeuner sur place…
POURQUOI : car seulement une trentaine d’agent mangeraient dans les espaces de restauration
chaque jour… Donc pas rentable !

Le syndicat CGT fait un recensement afin de savoir si vous voulez que les espaces de
restauration soient maintenus aux services techniques et en centre ville. Surtout
n’hésitez pas à vous rapprocher des représentants syndicaux CGT. Nous ne ferons
rien sans vous ni contre vous.
AUTRES INFOS :
-

La prime CIA (versée annuellement) devrait être versée en juillet,

-

La prime « pouvoir d’achat » sera versée à partir de septembre, pendant 4 mois pour un montant de 50€
par mois. Vous la trouverez sur votre feuille de paie à la ligne « IFSE ».

Des négociations vont être ouvertes dès septembre. Vous pouvez compter sur nous.
Pour avoir tous vos avis, une heure d’information syndicale sera programmée début septembre à l’issue des
congés de chacun.
Pour toutes questions, se rapprocher des représentants du personnel CGT. Pendant les congés, la permanence
téléphonique est maintenue : 06.73.70.35.17 ainsi que les permanences au local syndical le mardi et jeudi, en
juillet seulement.

