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Depuis 2012, nous sommes au service des agents de la commune d’Amilly.
Dans chaque bulletin de COHESION, nous tenons à souligner l’état d’esprit qui nous anime. Notre
souhait est de travailler sereinement avec notre autorité dans le respect des idées et propositions de
chacun en s’appuyant sur les textes qui régissent nos statuts et nos fonctions.
Nous sommes souvent décrits comme provocateurs, manipulateurs, menteurs même ! Nous avons
souhaité avec notre dernier bulletin vous montrer que nous pouvions être ce que l’on veut faire de nous.
Nous continuons à être au service des agents de la Commune par notre implication et notre respect
de tous. Notre engagement au sein de notre collectivité est et restera de permettre à chaque agent de
travailler sereinement.
Nous avons conscience que le bulletin précédent a pu choquer, blesser certains d’entre vous, sembler
prendre certains d’entre vous pour cible, peut-être à tort. Sachez cependant que la fonte n’émanait pas de
nous, mais d’une collectivité de l’Agglomération orléanaise ; y compris les caricatures…
Il n’avait pour autre but que de vous réveiller ! Pas un Cohésion …
Nous avons pour chacun d’entre vous que respect !
Aujourd’hui, nous sommes tous éveillés et il nous faudra le rester pour participer au Dialogue Social de
2017 et les chantiers qui seront portés par notre autorité et nos collègues de la Direction des Ressources
Humaines.
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Entre ce que je pense,
Ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis,
Ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez,
Ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez,
Il y a au moins dix possibilités (mais en réflexion pour la dixième…) de ne pas se comprendre.
Mais essayons quand même.
Bernard Werber

Dans un climat, que nous souhaitons apaisé,
apaisé lucide, de coopération, les
es chantiers de 2017 seront :
-

L’élaboration du document unique : chaque poste sera étudié pour la prise en compte des risques inhérents
à celui-ci.
La mise en place de différents registres pour la gestion des problèmes rencontrés dans votre quotidien
La refonte du régime indemnitaire avec le RIFSEEP.

Pour certains de ces dossiers, ils ont été entamés depuis quelques années,
années, pour les autres, ce sera le début de
nouveaux chantiers.
Nous sommes ravis de participer à ces projets, pour la prise en compte
mpte de vos intérêts, dans le respect des intérêts
de la collectivité, en partenariat avec notre autorité territoriale et la Direction
Direction des Ressources Humaines.
Afin de pouvoir faire remonter au mieux vos préoccupations,
préoccupation transmettez-nous le questionnaire anonyme issu du
grand sondage lancé par la CFDT au niveau national.
En attendant :

N’oubliez pas de consulter notre site CFDT http://www.cfdtinterco45.fr où vous trouverez des informations sur le travail
mené par la CFDT dans le Loiret et en
e particulier par notre section
(compte rendu CTP, compte rendu de réunions, courriers officiels, actualités,
actualités, etc…).
Dans le lien « contact » ou directement à l’adresse :
interco.cfdt.amilly45@orange.fr
Vous pouvez aussi nous poser des questions ou faire des remarques, si vous avez un souci, ou si vous
vous voulez contribuer à faire
avancer les choses avec nous, vous êtes les bienvenus, n’hésitez plus.

