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« Le dialogue avec la direction doit être 
rétabli (G. Delbar)» 

Voila plusieurs années que le dialogue est unilatéralement rompu. Madame
la Directrice depuis qu’elle est chez nous est à l’écoute… de Madame la Directrice.

Les protocoles d’accords, les engagements sont des mots qui lui sont totalement inconnus.

Pour preuve : accord sur les fêtes locales de 2002, cet accord prévoit l’octroi de 2 jours de fête
locale en cas de baisse de l’absentéisme pour maladie simple. Cet accord, les dernières années
Madame la Directrice s’en sert pour nous sucrer un jour. Cette année, l’absentéisme pour 
maladie simple a baissé, selon les règles appliquées jusqu’ici. Madame change donc les 
règles.

Nous ne sommes pas sur des critères de bonne gestion, la bonne gestion serait de renouer avec
l’ensemble des équipes. C’est la gestion de la mère UBU.

Il en est de même sur les accords d’évolution des agents de catégorie C, écrits dans le projet 
social et dont nous attendons impatiemment la concrétisation.

Le projet d’évolution du temps de travail des cuisines, pour permettre aux agents d’avoir des 
RTT au même titre que les autres agents,  est aussi en panne malgré les engagements de  
Madame la Directrice.

Les remplacements des absences aux urgences acceptées en CHSCT . 

Déjà plusieurs centaines d’agents ont signé la pétition pour les deux jours de fête locale. Cette
pétition sera remise au nouveau Président du conseil de surveillance.

La pétition des secrétaires médicales sur la reconnaissance de leur profession signée par 70% 
sera remise le même jour

EXIGEONS :

 LE RESPECT DU PROTOCOLE DE 2002 SUR LES JOURS DE FÊTE LOCALE
 LA REOUVERTURE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES CONCOURS 

CATEGORIE C ET LE PLAN DE RESORPTION DES EMPLOIS PRECAIRES
 L’EVOLUTION DES REGLES DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES

CUISINES
 LES REMPLACEMENTS DES PERSONNELS EN ARRÊT AUX URGENCES
 LE RESPECT DES REGLES SUR LES SERVICES DE GERIATRIE

LA CGT VOUS INVITE A UN PIQUE-NIQUE REVENDICATIF LE
MERCREDI 25 JUIN 2014 A 12H DANS LA COUR DE BARBIEUX.
LES BOISSONS ET SANDWICHS VOUS SERONT OFFERTS  PAR
LA CGT,  JOUR Où LE SERVICE DU SELF SERA PERTURBE PAR

LE MOUVEMENT UNITAIRE DES PERSONNELS


