
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   A la polyvalence excessive et forcée 

- Aux suppressions de poste, des logements de fonction, modifications 

d'organigramme sans concertation préalable : le Président a eu l'honnêteté de 

concéder qu’il convient de consulter les organisations du personnel  

- Aux locaux dégradés de Villemur et Grenade: alors que le Président a demandé à 

voir s'il y a des possibilités financières pour Villemur, nous venons juste 

d'apprendre que le peu de budget qui avait été alloué à Villemur s'est déjà évaporé  

- Aux cadences infernales des astreintes, suppression des renforts,  sous-effectifs  

- Aux promesses (voir Edito "Au fil de l'eau" sur l'Intranet) : le Président nous 

promet surtout davantage de polyvalence, de charge de travail ... au mieux pour le 

même salaire. La fameuse prime "attractive" promis correspond en réalité au 

RIFSEEP (applicable à la fonction publique par décret). 

SS TT OO PP   !!  

SCOOP : "LES ADMINSITRATIFS NE  

RAPPORTENT PAS D'ARGENT" 

 
Suite au préavis de grève, 

les syndicats GCT, FO et 

SUD ont rencontré hier le 

Président qui a fait le 

diagnostic que les 

fonctions supports du 

SMEA, par défaut de 

rentabilité, sont des 

parasites : préparons-nous 

à la purge ... 

 

 

Alors qu’économiquement une telle affirmation 

n'a aucun sens et ne repose sur rien !  

*Comment faire de l’ingénierie sans secrétariat ? 

*Et le service facturation : ne rapporte-t-il pas 

d'argent ?  

*Et sans les agents du service informatique, va-t- 

on revenir au "papier- gomme-stylo" ? 

LISTE NON EXHAUSTIVE .... 

ttoouutt  ddooiitt  

ddiissppaarraaîîttrree  !! 



 

 

Conclusion : LE PRESIDENT QUI A D’AUTRES PRIORITES, A UTILISE LA 

DIRECTION COMME PARAVENT EN LUI DELEGUANT LA CHARGE DE NEGOCIER 

AVEC NOUS D'ICI FIN JUIN ...  

C’EST NON, LE PRESIDENT DOIT REPONDRE 

AUX DEMANDES DES AGENTS ! 

OUI AUX DEPENSES POUR UN BON 

SERVICE PUBLIC 

OUI DES RESSOURCES FINANCIERES 

EXISTENT POUR CELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR 

AVEC LES SYNDICATS FO ET CGT QUI 

DEFENDENT LE SENS DE LA MISSION DE 

SERVICE PUBLIC ET SE BATTENT POUR 

SAUVEGARDER LES EMPLOIS 

TOUS EN GREVE  

JEUDI 8 JUIN 2017 
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