SYNDICAT CGT
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DU RUTHENOIS

Monsieur le Président
Rodez Agglomération
17 Rue Aristide Briand
CS 53 531
12 035 RODEZ cedex 09

Rodez, le 04 juillet 2022

Objet : Préavis de grève pour les journées du mercredi 13 juillet au lundi 18 juillet 2022 de 0h à
24h00 couvrant l’ensemble des salariés et agents de Rodez agglomération
Monsieur le Président,
Nous faisons suite aux rdv en date du 1er juillet 2022 par lequel nous avons pu vous exposer les
différentes revendications des agents de collecte. Les agents n’étant pas satisfait des réponses
apportées aux différentes demandes, le syndicat CGT des territoriaux du ruthénois dépose un préavis
de grève pour les journées du 13 juillet au 18 juillet 2022 couvrant l’ensemble des salariés et agents
de Rodez agglomération.
Nous vous rappelons les revendications portées par la CGT pour les ripeurs et chauffeurs du service
public de gestion des déchets et nous vous en précisons certaines :
- Une augmentation du régime indemnitaire de 200€
- L’embauche de saisonniers, à chaque tournée, à chaque vacance scolaire
- Une augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants
- Une augmentation des ratios promus-promouvables afin de tendre progressivement vers les
100% pour tous
- Une compensation financière en échange de la collecte mono-ripeurs.
- La titularisation de l’ensemble de l’équipe quand cela est possible
- La prise en charge à 100% de la complémentaire santé et de la prévoyance au vu de la pénibilité
du métier
Notre organisation pose ce préavis de grève afin de pouvoir obtenir une négociation et des réponses
plus rapides sur ces revendications. Nous restons disponibles pour toute rencontre.
Dans l’attente, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.
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