LE BUZZ ROUGE
L’autre bulletin d’information à Rodez Agglo

Le service public territorial, c’est un bien public.
Parce que les agents de Rodez Agglomération sont fiers d’être au service de l’intérêt général,
ils méritent que leur travail soit reconnu à sa juste valeur. Nous le défendons !
juillet 20222

Revendications : Agents de la collecte du service public de gestion des déchets
RETOUR DU RDV DU 1er juillet 2022
Certains agents de la collecte du service public de gestion des déchets et la CGT ont rencontré le Président, en date du 1er
juillet 2022, afin de lui faire part du cahier revendicatif envoyé en amont.
Suite à ce qui a pu être dit lors de cette rencontre, nous rappelons que :
- la CGT est indépendante de tout parti ou mouvement politique.
- la CGT n’est pas un syndicat d’expert, contrairement à ce que voudrait Macron et son gouvernement via les différentes
réformes sur le droit syndical.
- la CGT est un syndicat de luttes et porte collectivement les revendications des agents afin d’améliorer leur condition de
travail et leur condition de vie.
- la CGT ne fait pas du misérabilisme mais remonte les difficultés financières de nombreux agents de la fonction publique
- la CGT fait le choix de remonter les revendications des agents et de porter leurs paroles
Ainsi, suite à ce RDV, concernant la demande :
- D’embauche de saisonniers à chaque vacance scolaire, le Président a indiqué qu’ils regardent le nombre
nécessaires et nous fera un retour
- D’augmentation du régime indemnitaire, le Président a indiqué que le service RH serait sollicité pour regarder ce
que font les autres collectivités notamment sur l’IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité) mais qu’à ce
jour, il n’est pas prévu l’augmentation du régime indemnitaire.
- D’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants, c’est « non » car les autres collectivités de
l’agglomération ne l’ont pas mis en place pour leurs agents.
- D’arrêt de la collecte mono-ripeurs, nous avons précisé que cette collecte pouvait être maintenue,
exceptionnellement si nous obtenons une augmentation du régime indemnitaire en compensation
- De prise en charge de la mutuelle et de la prévoyance à 100%, ben, on nous a rien répondu
- De changer la collecte du centre-ville du soir au matin, il est rappelé qu’un projet de mise en place de la
conteneurisation d’ici deux ans permettra le changement des horaires des agents concernés
- La demande d’augmentation des ratios promus-promouvables, le Président a évoqué la possibilité d’augmenter
ce taux à 25% (au lieu de 15%) pour les agents de catégorie C. Ainsi, pour exemple, en 2022, 19 agents (dont 10
ripeurs/chauffeurs) pouvaient prétendre à passer au grade d’adjoint technique 1ere classe, seuls 3 agents ont pu
passer ; avec un taux à 25%, il y en aura 4 ce qui est loin d’être très satisfaisant !

Nous contacter :
Par mail : cgt.territoriauxduruthenois@gmail.com
Contacter vos élue.s CGT : Marie, Christelle, Annabel, Marie Christine
Dans la vraie vie : les locaux syndicaux sont en travaux 
Bureau en face de la salle de pause

Le Président propose une nouvelle rencontre d’ici 15 jours/1 mois.
Le retour de ce rendrez-vous a été fait au chauffeurs/ripeurs en date du 4 juillet et ils ne sont pas satisfaits de ces
réponses. C’est pourquoi, lors d’une Assemblée Générale, les agents ont voté la grève en date du XXXX
Nous appelons l’ensemble des agents de Rodez agglomération à leur apporter le soutien qui conviendra.



Adhérer à la CGT, c’est ne pas rester isolé.e !
Nom : …………………………………………………………………………. Prénom :……………………………………………………………………
Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Je souhaite être contacté par un représentant du personnel
 Je souhaite adhérer au Syndicat CGT de la fonction publique territoriale du Ruthénois
Vous pouvez renvoyer ce bulletin dans une enveloppe fermée à l’attention de la CGT par courrier interne
cgt.cgt@agglo-grandrodez.fr

