17 juin 2014

DEMANDE DE MOBILISATION MASSIVE
DU PERSONNEL COMMUNAL
Dans le cadre du préavis de grève déposé,
Nous avons besoin de votre soutien et de votre présence
pour un mouvement de protestation :

DEVANT LA MAIRIE

le mardi 24 JUIN 2014
de 15H00 à 16H30
La collectivité demande toujours plus aux agents avec toujours
moins de personnel et des moyens archaïques (informatique…)
et un problème de façon de faire : des décisions non concertées
CETTE MOBILISATION PERMETTRA :

 DE DIRE QUE LE PERSONNEL NE DOIT PAS
FAIRE LES FRAIS DE LA REFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES (que les remplacements doivent
s’opérer et que les promotions et avancements des agents ne
doivent pas être sacrifiés)


DE DIRE QU’IL EST IMPOSSIBLE DE DEMANDER TOUJOURS
PLUS AUX AGENTS, SANS MOYENS CORRESPONDANTS, SANS
LES METTRE EN SOUFFRANCE



DE DIRE QUE DANS LA DIFFICULTE DE TOUS LES JOURS,
NOUS AVONS CHOISI D’AGIR AU LIEU DE SUBIR,



D’ETRE ENTENDUS POUR AVOIR DES REPONSES CONCRETES
(NON POSSIBLES A TRAVERS LES DEMANDES DES SERVICES
OU LE DIALOGUE SOCIAL)

17 juin 2014

 Nous souhaitons obtenir :
 des recrutements de postes polyvalents pour remplacer les manques à la petite










enfance, pour les ATSEM et sur a’tempo pour pallier les absences et éviter d’être hors
légalité avec les risques encourus notamment en termes de responsabilité;
des renforts et remplacements pour les services surchargés de travail;
que les agents puissent bénéficier d’avancements et changements de grade afin
d’afficher reconnaissance et d’encourager les motivations et que la collectivité soit
transparente et cohérente sur ce domaine
des améliorations sur le management : nous attendons du soutien de la hiérarchie, de
l’aide pour monter en compétence et non des critiques systématiques (la maltraitance
du personnel est ressortie de l’audit et continue);
des façons de faire participatives
la prise en compte de l’avis des responsables et agents de terrain
des décisions prises dans des délais convenables : la décision / rythmes scolaires prise
très tardivement pour les nouveaux horaires de la rentrée met en grande difficulté les
équipes d’animation et administrative. D’autres décisions (changements de lieux pour
le périscolaire) se font parfois trop hâtivement sans la préparation nécessaire et
mettent en difficulté les équipes
des réponses pour les animateurs qui attendent de savoir s’ils seront repris à la
rentrée et des rémunérations au SMIC et non à la vacation pour les mercredis et les
vacances (vacation < SMIC) ; des contrats moins précaires pour la rentrée
des temps de préparation suffisants pour que les animateurs et ATSEM n’aient pas à
préparer sur leur temps personnel les activités de qualité annoncées par la ville pour
a’tempo,
VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE

car les conditions de travail pour le personnel se dégradent,
Nous voyons trop d’agents à bout au vu des conditions de travail et des façons de faire, et il reste
encore trop d’agents avec des contrats précaires.
NE NOUS RESIGNONS PAS, IL EST IMPORTANT D’ETRE ENTENDUS.




Nous allons demander aux parents d’élèves de faire relais auprès des familles,
pour qu’elles nous rejoignent dans l’intérêt de leurs enfants (sécurité)
nous allons demander aux enseignants et directeurs d’école de nous rejoindre
s’ils le souhaitent au vu de nos difficultés
Si nous ne sommes pas entendus,
nous protesterons aussi devant le conseil municipal le vendredi 27 juin 2014
Si vous craignez l’aventure parce qu’elle est dangereuse,
essayez la routine, elle est mortelle. (Paulo Coelho)

