LES TERRITORIAUX DU BOUCAU

Nos services publics sont en danger !
Non à la fermeture du service de soins infirmiers.
Depuis de nombreux mois, nous ressentons un malaise au sein de notre collectivité locale. Les
conditions de travail se dégradent pour une très grande majorité d’entre-nous.
Nous n’avons jamais vu autant de collègues quitter notre collectivité, c’est un signe, malgré ce
que peuvent dire les élus. Il y a un très grand malaise. Les arrêts sont de plus en plus fréquents.
La question du service public est posée, et doit nous interroger quand on tarde à remplacer les
collègues en maladie, qu’on promet des titularisations qui n’arrivent pas, et oui, il y a de la
frustration.
Aujourd’hui, le Maire, Président du CCAS qui semble ne pas entendre les colères des agents
veut passer un cap.
Il veut privatiser un service utile à la population, qui a plus de 50 ans d’existence.
Il veut supprimer 3 postes de collègues infirmières, et assume les conséquences. Ce n’est
pas rien ! Quel avenir pour nos collègues ?
Dans cette même logique, on entend parler de la privatisation ou délégation de service public,
ça fait plus jolie, du garage municipal
Pourtant, il est convivial, à l’écoute, d’après-lui, mais surtout à l’écoute que de certains !
Alors, le ras le bol doit s’exprimer, le plus massivement possible ! La solidarité ne doit pas être
qu’un mot, car demain à l’allure où ça va, d’autres services pourraient connaître le même sort.
Il faut faire des économies, mais nous refusons qu’elles soient faites sur le personnel, les
services et les usagers ! Il y en a assez !
…………………………………………………………………………………………………….

Les syndicats CGT, UNSA invitent l’ensemble des agents à faire grève :

De 8H à 9H
Lundi 5 septembre, Rassemblement devant la Mairie
Jour où le comité technique se réunit pour supprimer le service infirmier.
Ensemble faisons les reculer !
Boucau le 31/09/22

