
La section syndicale
CGTSIC

vous informe !
La campagne de mobilité ATI
Le 27 juin se tiendra la Commission de mo-
bil ité des ATà la DRH . La section SI C-CGT
sera présente pour la restitution des résultats.
Vous pouvez compter sur nous pour dé-
fendre chacune de vos situations. C'est pour-
quoi, dans ce cadre, n’hésitez pas à vous
faire connaitre afin d’échanger sur votre de-
mande de mobil ité pour que nous puissions
la relayer de façon efficace.

Contactez-nous dès aujourd’hui au syn-
dicat CGT :
téléphone : 04.1 3.31 .1 9.70
mail : syndicat.cgt@departement1 3.fr

Actions en cours sur nos
revendications
La CGT porte depuis plus d’un an et avec
engagement, la demande d’obtention d’une
revalorisation de l’ I FSE. La DRH a, à plu-
sieurs reprises, reçu la section CGT-SI C et
ouvert le dialogue portant la plus grande at-
tention aux arguments de notre syndicat.

La DRH s’est engagée à communiquer un
calendrier de rencontres sur ce sujet cou-
rant jui l let afin que, dès septembre, nous
rentrions en négociations tant sur le mon-
tant de cette revalorisation que sur son ver-
sement et sa prise d’effet.

Nous attendons ce calendrier dans les
meilleurs délais. Nous vous le communi-
querons dès obtention.

Madame la déléguée nous a
répondu
Elle a répondu à notre interpellation du 1 0
mai dernier, par courrier. Sur les deux points
de revendications, I FSE et augmentation
des effectifs à la PFSI C, seul le premier a
été réellement pris en considération. El le dit
suivre le dossier avec attention et soutenir
notre démarche.

N ous regrettons cependant l ’absence de
rendez-vous qui nous aurait permis d’expli-
quer plus en détai ls la problématique d’ef-
fectifs supplémentaires à la PFSI C et
l ’urgence à agir pour assurer le fonctionne-
ment du système d’informatisation des col-
lèges.

Pour conclure, vous pouvez compter sur
la CGT pour obtenir une revalorisation
de l’IFSE à la hauteur des missions exer-
cées.

Sur la question cruciale des effectifs tous
les rendez-vous que nous obtiendrons
permettrons aussi d’en défendre l ’augmen-
tation.

La section CGT SIC saura prendre ses
responsabilités si la collectivité ne tient
pas ses engagements. Désormais c’est
avec nous qu’il faut compter dans les col-
lèges ! Nous ne lâcherons rien !

La section CGT SIC toujours
à votre disposition !




