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Temps de travail en 12h00 :
Pour la CGT,
la direction a créé
une crispation généralisée
dont il nous faut sortir !

Les 12h00 ont été mises en place de manière
précipitée, sans concertation, et sans réelle
stratégie. Cela a entraîné beaucoup d’incompréhension et de colère chez les personnels
qui n’ont pas compris la cohérence globale de
la démarche. De nombreux personnels ont vécu cette situation comme injuste et arbitraire
et ne comprennent pas pourquoi le service d’à
côté est en 12h00 et pas le leur. A ce jour aucune réponse de l’administration n’a pu satisfaire les demandes de bon nombre d’agents.
La CGT exige de la direction de sortir l’ensemble des agents de ce climat délétère et clivant, bon pour personne, en faisant des propositions concrètes répondant à la volonté
des personnels.
Comme nous l’avons évoqué lors d’un CHSCT
au mois de juillet 2020, une des solutions
pourraient être un mixage du temps de travail
7h30/10h00/12h00. Certains établissements y
arrivent, pourquoi pas nous ?
Sans solution apportée par la direction, la
CGT s’orientera vers l’intervention d’un organisme extérieur, neutre, et compétent en la
matière pour nous apporter son expertise.

EcoutezNous ne

nous !

sommes pas
des pions !

En utilisant la gestion du temps de travail en
12h00 comme variable d’ajustement de la gestion des plannings et des effectifs (avec des
aller/retour), la direction a créé une crispation
généralisée dont il nous faut sortir !
Pour la CGT, un syndicat responsable, c’est
un syndicat qui écoute l’ensemble des
agents. C’est pourquoi, nous invitons l’ensemble des personnels à venir en débattre :

Jeudi 1er juillet
de 9h30 à 16h00
en salle 3 (au RDC)

Le travail a plusieurs visages,
la CGT a le tien. Rejoins-nous !

