VICTOIRE des salarié-e-s
De l’ITEP Saint François !!
CGT ANRAS
St François

Mardi 12 juin à 14h30
Les salarié-e-s votent
En AG la reprise du travail

Dans la continuité du mouvement social initié le vendredi 8 juin
2018 par les salarié-e-s de l’ANRAS ITEP Saint François, de nombreux grévistes se
sont retrouvés ce mardi 12 juin devant le siège social de l’ANRAS. Après avoir
expliqué les motifs et explicité le cahier revendicatif aux élus du Comité Central
d’Entreprise réunis aujourd’hui, le président et le directeur général de l’ANRAS, ainsi
qu’un administrateur, membre du bureau de l’ANRAS, ont proposé de recevoir les
salarié-e-s grévistes.
Ces mêmes dirigeants nous ont informé avoir rencontré, peu avant dans la matinée,
l’équipe de direction de l’ITEP. Ils nous ont indiqué avoir trouvé une équipe unie.
Notre rencontre avec l’ANRAS :
Lors des échanges avec une vingtaine de salarié-e-s grévistes, pendant plus d’une
heure, les dirigeants de l’ANRAS ont pris la mesure de l’ampleur de la crise
institutionnelle et de la détermination des salarié-e-s à obtenir les moyens demandés la
veille suite à la rencontre avec la direction générale : méthodologie, calendrier et
organisation des conditions de travail suffisantes et nécessaires permettant une
élaboration concertées de l’organisation de la rentrée 2018-2019.
Alors que la veille, la direction générale ne pouvait entendre la nécessité absolue,
portée par les salarié-e-s, d’adosser la reprise du travail à des moyens concrets et
exceptionnels, elle propose ce jour, la mise en place de deux journées de travail
collectif hors « présence enfant » sur les jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018.
La direction générale soumet un document écrit par la direction de l’ITEP sur ce point.
Les salarié-e-s ont alors rappelé la revendication légitime du paiement des heures de
grève des journées de vendredi 8, lundi 11 et mardi 12 juin. Le directeur général
répond qu’il ne reviendra pas sur son engagement concernant la demi-journée de lundi
et qu’il attend les conclusions de l’AG des salarié-e-s concernant la suite du
mouvement pour se positionner de manière définitive.
Plus de 45 salarié-e-s réunis en AG ce jour à l’ITEP :
Après avoir repris les évènements depuis le vendredi 8 juin, après avoir échangé et pris
en compte les propositions de la direction générale, l’assemblée générale des salarié-es de l’ITEP Saint François a voté à l’unanimité la reprise du travail pour le mercredi 13
juin 2018.

La direction de l’établissement est maintenant
face à ses responsabilités !!
Les salarié-e-s, les élu-e-s représentants du personnel, le syndicat CGT ANRAS Saint
François précisent qu’ils resteront extrêmement vigilants et mobilisés quant à
l’application des décisions et des directives annoncées par l’ANRAS concernant
l’ITEP Saint François. Nous saurons interpeller en temps voulu la direction générale et
le président de l’ANRAS si nous l’estimons nécessaire.

La CGT ANRAS Saint François, qui a pris toute sa part dans ce
mouvement social d’ampleur au sein de l’établissement, tient à
féliciter l’ensemble des salarié-e-s pour leur mobilisation sans faille,
leurs échanges riches et construits, et la qualité du positionnement
collectif !!
La CGT ANRAS Saint François remercie aussi les camarades de la
CGT ANRAS, de l’union syndicale départementale CGT
santé/action sociale 31, de l’UD CGT 31 ainsi que les élu-e-s du
CCE et toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien !!

Toutes et tous ENSEMBLE on est plus fort !!

La lutte paie !!
Nous sommes des acteurs,
non des exécutants !!

