Saint-Gaudens le 29 janvier 2019,
Monsieur Le Président du SICASMIR
14 rue schuman
31800 Saint-Gaudens
Objet : préavis de grève de 0 à 24 heures pour les journéées du
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 février 2019 pour l’ensemble des personnels
du SICASMIR.

Monsieur le Président,
Les conditions de travail des agents du SICASMIR ne cesse de se dégrader d'année en année . La moitié du
personnel du sicasmir est contractuel à 17h semaine , des frais de déplacement très mal remboursés, la
précarité sévit de plus en plus au sicasmir et la suppression des véhicules de services va accentuer ce
phénomène. Le personnel ne se sent pas considéré.
C'est dans ce contexte que le syndicat cgt sicasmir dépose un préavis de grève de 0h à 24h pour les journées
du 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 février 2019 pour l’ensemble des
personnels du SICASMIR. .
Avec les personnels qui décideront la grève, notre syndicat portera ses revendications sur :


Les frais kilométriques avec un remboursement au frais réel, et pris en compte dès le départ de son
domicile jusqu'au retour et/ou à partir du siège pour tous les agents du SICASMIR . L'augmentation
du montant de remboursement au km.



Maintien d'au moins 8 véhicules de service pour les tournées du soir, en doublure et les services de
l'ESA, MDA.



Une prime compensatoire pour les frais imputés à l'entretien, à l'assurance, et à l'usure des véhicules
pour tous les agents utilisant leur véhicule personnel pour accomplir leur travail et rendre le service
auprès des usagers .



La transformation de tous les contrats à durée indéterminé en emplois statutaires et à 35h.



L'arrêt des contrats à durée déterminé à 17h semaine. Favoriser les emplois à 35h.



Une meilleure organisation du travail avec respect des plannings et pas de changements sans
demander à l'agent s'il est disponible , respect des temps de travail de chacun-e (pas de panier
négatif).



Des formations en commun avec tous les services afin de mieux se connaître. Un meilleur
accompagnement des nouveaux agents et une formation adaptée.

Notre syndicat reste disponible pour toutes négociations sur les revendications du personnel. Nous vous
adressons, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.

La Secrétaire Générale

