
 

            

 

 

 

 

 

  
 

    

 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 

Action de grève pour la défense de nos services publics ! 

 
Notre première préoccupation se pose pour le service infirmier et nos 3 collègues, mais pas 

que : 

 

Lundi 19 septembre pendant une heure de 8h à 9H 
 

Nous invitons l’ensemble des collègues qui ne veulent plus continuer à travailler avec des 

conditions de travail qui se dégradent, des collègues qui râlent dans les différents services, qui 

tombent malade à venir exprimer leur colère devant la Mairie. 

 

Le bilan de la rentrée n’est pas bon, car si on fait le tour des services on entend que 

mécontentement, critiques, très souvent justifiées. 

 

Manque d’emplois, collègues pas remplacés, agents malades pendant des mois toujours 

personne sur les postes, des titularisations qui n’arrivent pas, on parle de privatiser un nouveau 

service. Des services sont complètements désorganisés. Il y en a assez, il faut que ça cesse ! 

 

Demain, nous allons aborder aussi la question du temps de travail et des sujétions particulières 

dues à la pénibilité. Pour la CGT, le dossier est loin d’être clos ! D’ailleurs, il n’a pas 

réellement commencé. 

 

Après demain, ce sera au tour du Rifseep (régime indemnitaire de fonctions, sujétions et 

d’entretien professionnel), il faudra que nous regardions attentivement l’ensemble de ces 

dossiers. 

L’investissement du plus grand nombre sera nécessaire ! 

 

Nous te donnons la possibilité d’exprimer ton mécontentement Lundi avec une attention 

particulière pour le service infirmier. 

 

Plus de 90 agents-es ont signé la pétition contre la fermeture, nous avons le soutien d’une  large 

partie de la population. A ce jour, nous comptabilisons 1200 signatures d’usagers. 

 

Le Maire, Président du CCAS doit entendre notre mécontentement, et annuler sa décision ! 

 

Rassemblement devant la Mairie : 

Lundi 19 Septembre de 8H à 9H00 

 
Boucau le 13 septembre 22 
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