Syndicat CGT des agents territoriaux
de la ville de Villetaneuse

Débrayage
de 59 minutes
Agissons plutôt que subir !
•
•
•

Face à la détérioration de l’organisation et de nos conditions de travail dans notre
collectivité,
Face à la souffrance au travail, au stress, au manque de considération, qui
s’installent dans notre quotidien,
Face à l’opacité de la gestion de nos carrières et à l’absence de recours pour nos
évaluations qui approchent,

Et en prévision de la rencontre du syndicat avec Madame le Maire, le 21 septembre 2015,
votre syndicat CGT vous invite, tous, à vous mobiliser pour un :

Débrayage d’une durée de 59 minutes,
jeudi 17 septembre 2015,
de 11h à 11h59 précises,

devant l’Hôtel de ville.
Un préavis de grève a été adressé à Madame le Maire, le 10 septembre 2015 (avec un correctif sur l’horaire
le 11 septembre 2015 à la demande d’une catégorie de nos collègues).

L’ensemble des agents territoriaux, sans exception, titulaires ou non titulaires,
CCAS compris, peut donc se déclarer gréviste pour montrer sa volonté à ce que les
choses changent à Villetaneuse !
Cette décision fait suite à un certain nombre d’échanges avec différentes corps de métiers dans notre
administration, qui constatent que la rentrée a été trop difficile, sur de trop nombreux points. Nous devons
donc montrer à notre employeur notre détermination à faire évoluer, par le dialogue, des situations sur
lesquelles notre avis ou nos demandes ne sont pas assez prises en compte !
Après les élections de décembre 2014, de nouveaux collègues vous représentent dans les instances
paritaires du CT et CHSCT. Mais le constat est unanime, le dialogue social est à réveiller dans cette
collectivité ! Il est temps de faire valoir nos droits !

Contactez le Syndicat CGT des agents territoriaux de Villetaneuse
Portable : 07.81.56.52.60 (laissez un message) – mail : syndicatCGT-ATV@mairie-villetaneuse.fr
Permanence sans rendez-vous tous les jeudis de 14h à 17h dans le local au sous-sol de l’Hôtel de ville.

