Pau, le 14 novembre 2018

Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques
Monsieur le Président
64 avenue Jean Biray
64058 PAU CEDEX 09

Objet : PREAVIS DE GREVE POUR LA JOURNEE DU 23 NOVEMBRE 2018

Monsieur le Président,
Nous vous avons demandé à plusieurs reprises que les postes parus en externe sur le site du CD
soient ouverts à la MOBILITE INTERNE. Nous avons réitéré cette demande forte des agents en vain.
E guise de répo se, u e o
issio de travail s’est te ue e prése e des orga isatio s s di ales,
mais en l’a se e de M e LAHORE, élue e harge du perso el.
Nous vous avons également rappelé la Charte et le règlement mobilité en vigueur dans notre
collectivité lors du Comité technique du jeudi 4 octobre au Parlement et demandé le respect de ces
textes.
Le 5 novembre par courrier postal aux organisations syndicales, le Directeur Général des Services
précise « il appa aît diffi ile d’ouv i aujou d’hui les postes a tuelle e t va a ts à la o ilité i te e
au is ue d’e t aî e des eta ds da s le p o essus de recrutement.
Votre posture exclut nos collègues - VOS agents Monsieur le Président - qui souhaitent accéder à la
mobilité interne.
Aussi, après que la CGT ait appelé à une action en intersyndicale, nos organisations syndicales CGT
et SUD déposent le présent préavis de grève pour la journée du 23 novembre 2018 afin de
permettre aux agents de se mobiliser par la GREVE.
Nous rappelons par ailleurs que nos services souffrent toujours de désorganisation liée à la
réorganisation des services.
Nos organisations restent disponibles pour toute négociation relative à cette revendication du
personnel dans le cadre prévu pa l’a ti le L.
du Code du T avail afi d’o te i des épo ses
satisfaisantes pour les agents.
Nous vous prio s d’agréer, Mo sieur le Préside t, l’e pressio de os salutatio s disti guées.
Sandra PEREIRA-OSTANEL
Secrétaire générale CGT CD64

Loïc L’HOSTIS
Secrétaire général SUD

