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Plus de 300 postes

supprimés ? C’est non

!

Salaires de misère, sous-effectifs permanent, carrières
C.G.T bloquées : maintenant ça suffit !
.
A sa réélection,
la Présidente l’avait annoncé : un vent nouveau allait

souffler ! Même si nous n’attendions pas vraiment d’amélioration pour les
agent-e-s de la Métropole, force est de constater que c’est plutôt une
tempête qui arrive ! Non contente d’augmenter notre temps de travail, de
baisser nos salaires, de bloquer nos carrières, d’instaurer des primes au
faciès, d’aggraver nos conditions de travail, voilà que notre « nouvelle
présidente » détruit nos emplois ! Plus de 300 postes sont d’ores et déjà
condamnés ! C’est la première fois qu’une collectivité s’attaque sans
scrupule aux emplois publics ! Essayer de masquer cette agression
derrière de fausses bonnes nouvelles, revient à cautionner le plan de
destruction de nos services publics de proximité ! A l’image du Président de
la République et du gouvernement, la direction de la Métropole vient de
nous déclarer la guerre !
Ceux qui vivent sont ceux qui luttent !
Les agent-e-s métropolitain-e-s ne peuvent pas se laisser conduire à
l’abattoir sans réagir! Si en pleine période électorale, on peut annoncer un
plan social de cette envergure, qu’en sera-t-il après les élections ? Si nous
laissons passer ce nouvel assaut sans réagir, nous ne pourrons plus
endiguer le tsunami qui s’annonce ! Pourtant, et il faut en être convaincu :
tou-te-s ensemble nous pouvons gagner ! Redressons-la tête, retrouvons
notre dignité, protégeons-nous les uns les autres et surtout rappelonsnous que c’est nous qui produisons les richesses ! Le 4 juin, le Conseil
métropolitain sera amené à se prononcer sur ces destructions d’emplois.
A nous de les contraindre à dire non !

Ne plus subir, mais se battre pour notre avenir !

Vendredi 4 juin à 10h
Rassemblement devant la Tour
la Marseillaise !

Grève ou débrayage de 2h pour toutes
et tous !
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Un plan bien huilé
1) j’augmente le temps de travail (nan mais c’’est pas de ma faute….)
2) je réduis le nombre de postes pour l’avancement (nan mais c’est la loi...)
3) je supprime des postes (nan mais c’est le préfet)
4) je recrute à la place des titulaires des précaires : CDD, apprentis,
intérimaires (nan mais faut aider les jeunes...)
5) les services fonctionnent mal (nan mais les agents tirent au flan)
6) le service public ça ne marche pas : donc je privatise (les contribuables
le demandent !)
Les services publics ne sont pas un coût mais une richesse ! Nous
exerçons des missions essentielles ! La crise covid l’aura prouvé, à qui en
douterait encore !

La carotte empoisonnée
du CIA
Échangeriez-vous le salaire de toute une
vie contre une pauvre prime ?
Remplaceriez-vous des perspectives de
carrière contre des miettes pour
lesquelles il vous faudra vous soumettre
un peu plus chaque année ? Ne vous
laisser pas berner par les effets
d’annonce ! Regardez les faits
concrètement : quelle amélioration vous a
apporté le passage à la métropole ?

Avec la CGT, revendiquez :

De meilleurs salaires !
De meilleurs conditions de travail !

Des moyens la Métropole en a !
Si les élus ne savent pas comment faire, montronsleur que nous avons des solutions !
Nous sommes le nombre ! Nous ne gagnerons rien
sans combattre ! Une autre Métropole est possible !

