ARTT, CONGÉS, RÉMUNÉRATIONS
SONT NOS DROITS
PAS DES «RÉCOMPENSES»
Une petite mise au point s’impose pour éviter les égarements !
Les congés et ARTT ne sont en aucun cas
une générosité de l’employeur, ni une
option. Le droit au repos a été conquis
par des luttes à travers le temps.
Pour la CGT, il est intolérable d’imposer
des périodes obligatoires, dans nos services, pour poser des congés !
La crise sanitaire sert de prétexte.
Heureux était notre employeur que nous
travaillions sans relâche pour affronter la
crise.
Heureux est notre employeur que nous
travaillons sans pause quand bon lui
semble, et que nous nous arrêtions
quand ça l’arrange.
Nous tenons à rappeler que le travail se
planifie et s’organise ! Que l’agent n’est
pas une variable d’ajustement mais un
être humain. Nous ne sommes pas des
robots, ajustables au bon vouloir.
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La rémunération n’est pas une charité
octroyée par les employeurs.
Notre paye ne «récompense» pas notre
travail, c’est la redistribution financière
(beaucoup trop inégale) de la richesse
produite dans le pays.
Il est insupportable de voir «le mérite»
s’immiscer partout sur nos fiches de
paye ! Mais quel est ce mérite ?
Personne, même ceux qui le vantent,
n’est capable de le définir !
Décider une «prime COVID» avec du
mérite est un non sens !
Une collectivité ne tourne et ne bâtit du
service public que parce qu’un collectif
humain travaille. Tout le monde, avec
sa mission, y contribue mais seule une
partie en récolte les fruits.
La «prime COVID» ne s’explique que
parce que les conditions de travail ont
été exceptionnelles (dans le sens de
non habituelles).
Par ces conditions exceptionnelles, la
Région a fait des économies sur des
frais (par exemple l’électricité), frais qui
se sont reportés sur les agents.
Nous ne demandons donc pas la charité,
nous demandons la redistribution de ce
qui a été reporté sur nous !
La CGT a revendiqué un défraiement.
Nous ne demandons pas une récompense,
nous demandons notre dû, partagé de
manière égalitaire.

