RÉVOCATION à SAINT-VALLIER ?
Impensable !!! Inadmissible !!!
Comme partout, les Agents de la Collectivité de Saint-Vallier :





rencontrent des problèmes au travail !
sont victimes des effets de la Révision Générale des Politiques Publiques,
subissent des réductions d'effectifs et/ou l'augmentation de la charge de travail,
sont confrontés au stress, à la pénibilité.

Toutes ces situations vécues au quotidien, d'une manière parfois répétée
conduisent à :
La Dégradation des Conditions de Travail
et
La Dégradation des Relations entre Collègues.

A Saint-Vallier, nous ne sommes pas isolés du monde et subissons tout ceci.
La "crise" nous masque ce qui est pourtant bien devant nos yeux.
Des Agents qui ont des problèmes au travail… Des Agents qui ne peuvent plus se parler, qui ne peuvent plus
travailler ensemble... Mais qui se retrouvent pourtant à faire « équipe » ensemble par décision d'une
Direction bien au courant des problèmes relationnels difficiles...
Et au final, arrive ce qui devait arriver :
Des pressions entre Collègues et une Direction qui en profite pour taper fort !!! Très fort !!!
Puisqu'elle engage l'application de la sanction disciplinaire la plus forte qui soit à l'encontre d'un
agent, et de surcroît 1er dirigeant de la CGT.

La CGT ne va pas nier qu'il y a des problèmes relationnels entre certains Agents.
Par contre, que l'Employeur demande la Révocation d'un Agent, sans entretien, ni
aucune sanction préalable ! LÀ, la CGT ne peut accepter cela, et décide d'appeler tous
les Agents de la Collectivité à réagir massivement ! Il est urgent d'agir vite pour éviter
qu'un Agent de Saint-Vallier soit révoqué !

La procédure doit être annulée !
Et sans délais EXIGEONS L'OUVERTURE de NÉGOCIATIONS
entre l'EMPLOYEUR et la CGT sur la SANTÉ et la SÉCURITÉ au TRAVAIL
pour UNE AMÉLIORATION CONCRÈTE
des CONDITIONS DE VIE au TRAVAIL des AGENTS !
Septembre 2013

L'URGENCE est LÀ
Le SYNDICAT CGT des TERRITORIAUX de SAINT-VALLIER
LA CSD CGT 71 Service Public Territorial
L'UNION DÉPARTEMENTALE CGT 71

APPELLENT À FAIRE GRÈVE
le MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2013

RASSEMBLEMENT

à 16H00
DEVANT LA MAIRIE de SAINT-VALLIER

