Tout d’abord il faut situer cette action avec la fin
d’un système le fini parti. Pour la CGT ce
fonctionnement est facilement contournable en
faisant des tournées plus étalées
en les
augmentant en charge. Ce qui n’aurait plus
permis aux agents de finir le travail avant l’heure ,

ils auraient donc du travailler 36h comme les
autres
agents
de
Grand
Chambéry.
La seule façon légale était de prendre en compte
la pénibilité du travail à travers une baisse du
temps de travail ainsi que de mettre en place des
compensations financières.

Les agents en grève avec la CGT ont obtenu :
-Un temps de travail de 32h30 (soit 3h30
hebdomadaire de réduction du temps de travail)
avec un travail effectif de 27h30 soit 5h30 de
collecte
-Une prime exceptionnelle de 1000€ nets pour
les agents ayant 25 ans d’ancienneté et 750€
nets pour les autres ayant 6 mois d’ancienneté
au versement de la prime (mai ou juin)
-Une prime de 600€ versée en deux fois (juin
décembre) applicable à tous les agents de
Grand Chambéry

- La titularisation de 2 contractuels par an
remplissant les conditions.
-La reprise en régie de certaines missions
données au privé.
-L’investissement des agents dans la
réorganisation afin d’avoir des tournées plus
équilibrées.
- Le paiement de 7h suite au conflit pour
remettre la ville au propre.

La CGT restera vigilante sur plusieurs points de cet accord, mais
nous voulons donner la chance au service de la collecte de se
réorganiser, car depuis de trop nombreuses années il y a de la
souffrance. Nous serons vigilants pour qu’à la fin de cette
réorganisation les ripeurs ne soient pas oubliés, qu’ils ne
ramassent plus de sacs, mais aussi qu’ils soient réellement
reconnus dans leurs cotations.
Nous serons attentif sur la prime de 600€, afin qu’elle ne soit
pas vidée de sa substance à travers les critères qui seront
choisis.

Vous pourrez toujours compter sur la CGT malgré que nous
soyons le syndicat minoritaire aux dernières élections le
plus important c’est que nous soyons toujours à l’écoute
de tous les agents.

Bulletin de contact CGT je souhaite
Me syndiquer
Faire des formations syndicales
Avoir des informations CGT
Contact : Jérôme Martorell
06-80-20-83-50
Messagerie :
syndicat.cgt@grandchambery.fr

Les Agents de la Collecte malgré leurs différences (les jeunes, les anciens,
les titulaires, les contractuels, les chauffeurs, les ripeurs) ont su relever la tête et être
ensemble dans l’action du début à la fin !

