
Toulouse le 28 novembre 2016

TROP C'EST TROP 

Les syndicats doivent être entendusLes syndicats doivent être entendus

Pourquoi ?

Depuis  plusieurs  mois  maintenant,  la  ville  de  Toulouse  met  en  œuvre  des
réorganisations de services massives. S'ensuivent des suppressions de postes et
des non remplacements des départs en retraite dans la majorité des directions.
De  plus,  une  vague  de  privatisation  inédite  est  mise  en  œuvre  au  travers
notamment  de la création du service de l'entretien ménager.  C'est la goutte
d'eau de trop !

Malgré  les  alertes  des  organisations  syndicales  représentatives lors  des
instances paritaires, l'administration reste sourde et continue dans l'axe qu'elle
s'est fixée : faire autant avec moins de moyens. 20 % en moyenne de baisses
des budgets de fonctionnement au niveau des services. 

Aujourd'hui les organisations  CGT,  FO, UNSA et  SUD, auquelles, vous les
agents de la collectivité, avez donné mandat lors des élections professionnelles
pour  vous  représenter,  réclament le  respect  que l'Administration  doit  vous
témoigner en tenant compte des préconisations des syndicats. 

C'est  pour cela  que le 17 novembre dernier,  les  4 syndicats,  CGT,  FO,
UNSA et SUD ont décidé d'un commun accord de  NE PAS SIEGER au
comité technique qui devait se tenir ce jour là.

La prochaine étape     : interpeller les élus politiques   

lors du   C  onseil   M  unicipal du 9 décembre prochain   pour les  

mettre face à leurs responsabilités  .   



Pour Pour garantir garantir un service public de qualité, un service public de qualité, ppour qu'ilour qu'il
soit rendu à tout citoyen, soit rendu à tout citoyen, il est de lil est de la responsabilité de laa responsabilité de la

MM airie de Toulouse d'y mettre les moyensairie de Toulouse d'y mettre les moyens  !!

E N S E M B L E ,  D I S O N S  E N S E M B L E ,  D I S O N S  S T O PS T O P   ::
- Aux réorganisations des services à marche forcée .

- Aux privatisations.

- Aux baisses des budgets de fonctionnement des 

services.

- Au non remplacement des départs à la retraite et aux 

suppressions de postes.

- Au gel   des emplois.  

- A toute forme de précarité.

Les syndicats CGT, FO, UNSA et SUD revendiquent     :   

- L'arrêt des réorganisations de services et le rétablissement des. 
prérogatives du CHSCT par la suppression des commissions.
- L'arrêt des privatisations.
- Le rétablissement des budgets de fonctionnement des services à hauteur 
des besoins de service public.
- Le remplacement de tous les départs à la retraite.
- L'arrêt du gel des recrutements de fonctionnaires.
- La constitution de contingents de titulaires remplaçants par la création de
postes statutaires en conseil municipal.

Les syndicats CGT, FO, UNSA et SUD appellent l'ensemble
des agents à cesser le travail et à rejoindre le rassemblement. 

Toutes et tous au rassemblement devant le

C  onseil   M  unicipal le 9 décembre prochain   

à partir de 9h au square De Gaulle.  

Un préavis de grève commun de 1h à 24  h     a   été déposé auprès  
de la   M  airie   afin de permettre à chacun de venir excprimer  

son mécontentement.


