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« FLASH INFOS » 22 Mars 2019

UNE BONNE NOUVELLE
L’ordre du jour des HIS de ce jeudi 21 mars a mobilisé une cinquantaine d’agents avec une grande diversité des services

LES MAUVAISES : encore des suppressions de postes à
l’ordre du jour du prochain CT de MARDI 26 MARS

Une nouvelle fois les 5 dossiers « nouvel organigramme de service » présentés pour avis du
CT ont pour :

- Premier objectif la diminution de la masse salariale et non le bon fonctionnement
des services pour pouvoir assurer un service public de qualité.
Ces réorganisations sont pour la plus part réfléchies à partir des moyens humains encore
présents (une technique pour ne pas remplacer les départs en retraite, les mutations, les
maladies graves,…)

- Deuxième objectif régler des problématiques de personnes (refus de nomination
suite à réussite à concours, incapacité voire même volonté de ne pas régler des
dysfonctionnements de services et de management).

DECISIONS :
1) Les personnels présents aux HIS ont voté pour accompagner les élus CGT au CT du

MARDI 26 MARS à 14H – Salle des mariages- ils appellent tous les collègues à réagir
et à agir (comme nous avons su le faire pour défendre nos congés l’an dernier) en se
retrouvant le plus nombreux possibles pour donner du poids aux arguments et
propositions que porteront les élus CGT lors du  CT.

2) Poursuivre le travail de rédaction du cahier revendicatif local démarré le mardi 19
mars dans le cadre de la journée de grève contre le projet de loi de la fonction
publique. Projet de loi qui vise à légaliser ce que nous vivons et dénonçons localement :
la casse du service public en ne nous donnant plus les moyens ni humains ni financiers,
le non respect des règles statutaires, la suppression en masse de l’emploi public pour le
donner au secteur privé, le salaire au mérite et une gestion humaine à la tête du client,
le développement des emplois précaires, …

A TOUS 1er RDV MARDI 26 MARS à 14H devant la salle des mariages

Pour tous, du cadre à l’agent d’exécution, à méditer : Chacun dans son coin, on se dit parfois « je ne suis pas concerné » ou « c’est ainsi, je
n’y peux rien » ou «jamais contents, font chier la CGT à toujours appeler à faire grève » ou « à oui mais là tu comprends je ne peux pas, j’ai
une réunion importante ou j’ai piscine » et un jour tu te réveilles et tu constates « Ah, merde j’ai plus de boulot et ils veulent me muter dans

la plus grande entreprise de France : Pôle Emploi !!!» et tu t’interroges « j’ai loupé quoi ? »
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