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Conditions de travail, effectifs, manque de moyens
récurrents, mises en danger des professionnels,

défaillances dans les prise en charge des publics…

La CGT et la FSU avec les personnels
ont déposé un préavis de grève

pour mercredi 15 mars 2023

Après différentes alertes
restées sans réponse et
une Assemblée Générale

du 7 mars déterminée à défendre une
autre vision de la Solidarité, un ren-
forcement des équipes sur le terrain
par le seul pourvoi des postes au-
jourd’hui vacants – 200 postes à dé-
couvert – une organisation de travail
efficiente et des moyens pour les plus
vulnérables, c’est très nombreux que
les personnels réunis en AG le 7 mars
après-midi ont décidé de dire STOP !

Parallèlement aux manifestations qui continuent
pour dénoncer un projet de réforme de retraite
qui impacte particul ièrement les femmes, les
constats dressés en AG sont implacables : les
conséquences en matière de santé au travail
d'épuisement psychique ou de maltraitance insti-
tutionnelle, ne peuvent décemment perdurer.

L'Assemblée Générale à la veil le du 8 mars, Jour-
née internationale de lutte pour les droits des
femmes a décidé :

 de ramener "les cadeaux" offerts par l’exécu-
tif dont le coût, la provenance, sont complète-
ment incohérents avec l 'affichage politique qui
s'inscrit dans une lutte contre la pollution et la di-
minution de l’empreinte carbone ou même dans
des économies drastiques, alors que nous n'ar-
rivons même pas à nous payer les agendas sur
l 'année complète, que nous sommes par moment
dans l 'obl igation de découper les feuil les A3 pour
effectuer des photocopies, que la photocopie cou-
leur sont proscrites. . .

Nous avons donc remis solennellement tous les
gadgets en séance du Comité social territorial

(CST) du 9 mars accompagnés de déclaration
sur la condition féminine et sur notre positionne-
ment.

 de déposer un préavis de grève pour le 1 5
mars – Journée internationale du travail so-
cial – afin d'être reçus avant mercredi. Le
préavis est joint ; il porte également sur le Sé-
gur, la PMI, l’ASE , la prévention, etc.

Ce même jour, un appel à la grève a été décidé
par l 'intersyndicale au niveau national dans la
poursuite de la mobil isation contre le projet de ré-
forme des retraites que nous ne pouvons que ren-
forcer encore d’un cran !

 de déposer des heures d'A.G. tous les jours
à compter du jeudi 1 6 mars après-midi pour
poursuivre en local comme en national la lutte
pour des conditions de travail respectueuses des
professionnels et des publics et contre le projet
de réforme des retraites.

En bref...
Soyez attentifs aux mails pour venir nombreux au
RDV du préavis de grève dont la date vous sera
communiquée dès transmission par la DRH – cer-
tainement mardi 1 4.
Un appel à des A.G. tous les jours à compter du
jeudi 1 6 mars après-midi vous parviendra dans
les meil leurs délais. Attention ! nous mettons à la
disposition des agents qui ont déjà uti l isé les 1 2
heures d’informations syndicales des "bons verts"
(autorisations spéciales d'absence) à disposition.

Ensemble, exigeons des conditions d’exercice
et une politique de solidarité à la hauteur de
la vulnérabilité des populations !
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