Le 7 janvier 2013

La CGT, sa force, c’est vous !

02.98.76.65.65
6 rue de Kerhuel CS 29029
29196 Quimper cedex

nous écrire cgt@cg29.fr
nous voir http://cgtcg29.fr

CFDT Interco 29 Section Conseil général
6 rue Kerhuel CS29029
29196 Quimper cédex
02.98.76.65.00 – 06.79.53.05.34
cfdt@cg29.fr

Syndicat départemental
Force Ouvrière des personnels
Du Conseil Général du Finistère
fo@cg29.fr
02 98 76 20 29

GREVE ET MANIFESTATION

JEUDI 24 JANVIER 2013
10H30 SUR LE PARVIS DU CONSEIL GENERAL à QUIMPER

Les routes : inacceptable
- après la fermeture du Centre d’Exploitation de Fouesnant, c’est Plogastel-Saint-Germain, Plouescat, Lannilis,
Pleyben, Châteaulin qui sont en passe de fermer sans aucune explication aux usagers
- une Unité Matériels et Travaux Routiers réduite, bafouée et menacée de délégation au privé

L’action sociale : on marche sur la tête
- une dévalorisation des métiers et une disqualification publique des travailleurs sociaux qui induisent colère et
écœurement
- une mise en place d’organisations et de méthodes aberrantes et destructrices de liens tout en faisant croire le
contraire à grands coups de communication
- des décisions politiques de restrictions des aides non assumées par les élus auprès de la population et les
agents doivent justifier sans même avoir toutes les cartes en main

L’ensemble des services : des méthodes insidieuses
- des postes vidés de leur substance
- des examens bafoués
- des externalisations/délégations au privé
- des situations individuelles et collectives très préoccupantes qui sont laissées sans réponse
- des carrières bloquées (promotion, mutation) par un système « à la tête du client »
- une remise en cause insidieuse de l’accord ARTT sous prétexte d’aménagement du temps de travail
- des moyens insuffisants du fait d’une politique de redéploiement qui réduit les moyens humains alors que les
objectifs ne sont, eux, JAMAIS revus à la baisse
- et des désorganisations continuelles…

Ce démantèlement doit cesser
C’est la raison pour laquelle nous appelons à débrayer
Préavis déposé pour la journée mais vous pouvez faire grève le temps que vous souhaitez (retenue sur traitement proportionnelle à la durée de l’absence)

