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L’Assemblée du personnel s’est tenue hier, mardi 2 février. Une forte mobilisation a été
constatée, environ 160 collègues, employés et cadres, ont manifesté leur ras le bol concernant les
dégradations des conditions de travail, le manque criant d’effectifs, le manque de formation, …

L’AG ne se satisfait pas des réponses données par la direction via le Lotus, le lundi
1er février. Si les heures supplémentaires obligatoires ont été écartées (conséquence évidente de l’appel à
une AG et aux dépôts de préavis de grève), le reste de nos revendications exposées dans les préavis,
n’ont pas reçu de réponses satisfaisantes :


Des créations de postes pérennes avec des embauches en CDI,



L’amélioration des conditions de travail,



Des moyens immédiats pour une réponse de qualité, en accueil, concernant la prime d’activité.

cahier revendicatif a été mis en place, il a déjà commencé à circuler lors de l’AG.
TOUS les salariés doivent s’en emparer, TOUS les services sont concernés !
Par ailleurs, un

L’anonymat est bien sûr possible. Pour les centres extérieurs, possibilité de nous les faire parvenir, sous pli
à l’adresse de l’une de nos organisations syndicales, par la navette mais également par Lotus adressé à
l’un des syndicats.
Ce recueil permettra d’enrichir nos revendications et d’élaborer une plateforme revendicative que nous
porterons à la direction.

la GREVE pour vendredi 5
RASSEMBLEMENT devant la Caisse à compter

L’Assemblée Générale a également voté, à une majorité écrasante,

février après-midi et décidé d’un
de 12h. Celui-ci doit être massif et suivi par l’ensemble du personnel, tous services confondus, Employés
et Cadres !
Dernière décision de l’Assemblée Générale,

février de 15h à 16h

convocation d’une nouvelle AG, le mardi 9

(Cantine CAF). Elle se déroulera sous le couvert d’une heure mensuelle

syndicale (ne pas débadger).
Nous ferons le point sur la mobilisation, le suivi du cahier revendicatif et déciderons des actions à venir.

VENDREDI 5 FEVRIER APRES-MIDI. GREVE DU PERSONNEL
& RASSEMBLEMENT à partir de 12h DEVANT LA CAISSE.

