
Appel de 
l’Intersyndicale

Ça tombe bien : le président vient justement visiter les locaux ce jour-là et
« partager un temps de convivialité » avec les agents…
Sans doute pour fêter avec eux la réussite du déménagement de Fulton…

Soyons nombreux pour l’accueillir!!

1 AN APRÈS la mobilisation à 

l’Assemblée Départementale de 

Vierzon le 18 juin 2018 …… toujours 
RIEN de concret ! ! !
Et vos conditions de travail ne 

cessent de se dégrader !!!

Suite au rassemblement devant
l’HDD hier soir 12 juin à 18h00,
Mr Fleury et Mme Bertrand ont
reçu les agents dans le hall (70
environ) et ont loué leur
courage… Ils ont prévu de se
réunir avec les directeurs-trices et
le président vendredi matin pour
parler des revendications des
personnels et faire des
propositions.
Une rencontre pour faire le point
avec les syndicats devrait suivre
et des réponses données d’ici le
14 juillet 2019. Comme
d’habitude, ils temporisent!!!
Et nous… on attend…encore et
encore…
Nous devons maintenir la
pression, tous les agents doivent
être entendus, le malaise est
général.

Un préavis de grève a été déposé par l’intersyndicale, il suffit d’une heure d’arrêt du travail pour être considéré comme gréviste.

Nous avons bien eu des réunions de concertation, des groupes de travail, des

comités techniques, des CHSCT….

Mais nous sommes toujours dans l’impasse !!!!!

Le dialogue social aujourd’hui : une imposture !!!

Arrêt des suppressions 

de poste

Suppression des délais de 

carence pour les 

remplacements

Révision du régime indemnitaire 

pour gommer les inégalités entre 

les grades et les filières (IFSE) 

Rétablissement du mois de congés 

avant un départ en retraite

Nomination sans délai après réussite 

à un examen professionnel

Révision du règlement de frais 

de déplacements

Validation de l’avancement d’un 

grade à l’autre sans aucun blocage
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