Comme le 1er mars, le 17 continuons pour gagner !
« On n’est pas fatigués ! »

La mobilisation du 1er mars a démontré la détermination du personnel à défendre son service public
départemental. Notre résistance est montée d’un cran !
Malgré la demande argumentée des représentants du personnel de reporter le Comité Technique du 2
mars, le Président, aveuglé par son mépris des agents a refusé d’ajourner l’instance.
La réunion de ce Comité Technique est une étape obligatoire
avant la délibération du Conseil Départemental qui acte la
mise en œuvre des projets de notre employeur au sein de la
collectivité.
Il faut bien comprendre que ce n’est pas la situation budgétaire de notre collectivité qui justifie l’ensemble des mesures
de régression mais bien une démarche idéologique de réduire notre service public ! D’autres collectivités, où la situation financière est différente, veulent appliquer le même
schéma. Et d’autres encore où la situation est similaire à la
nôtre font d’autres choix que de vandaliser nos conditions de
travail et de vie.
La tentative de passage en force au Comité Technique
du 2 mars a heureusement pu être contrée par le refus de la
majorité des représentants du personnel de siéger. Mais ce
n'est que partie remise.
Le 17 mars, le CT, à nouveau convoqué, pourra cette fois se tenir sans quorum. Les représentants du
personnel y seront. Mais pour appuyer leurs interventions et leur action, il est indispensable que l’ensemble du personnel manifeste aussi son opposition aux mesures imposées par JR Lecerf et son exécutif.

Jeudi 17 mars 2016

Partout … sur chaque lieu de travail …dès 9h30

(ouverture de la séance du CT) et jusqu’à 14h
agents des collèges, travailleurs sociaux, ouvriers de la voierie, agents des musées, des médiathèques et de la culture, psychologues, gardes départementaux, médecins, agents
administratifs, salariés de la MDPH, puéricultrices et infirmières

interrompons notre travail, fermons les services, rassemblons-nous
devant nos lieux de travail, déroulons des banderoles et des pancartes sur les façades et vitres, et allons au contact de la population l’avertir des conséquences graves de la détérioration du
service public nordiste en distribuant le tract ci-joint.
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A compter du 17 mars, soyons tous « lanceurs d’alerte » !
Exprimons chacun, tous les jours, notre refus de voir dépecer notre
service public départemental par le

port d’un bandeau de couleur
rouge (sans inscription). Sensibilisons
nos collègues !
Car si nous défendons nos conditions de travail
(congés et emplois), notre égalité salariale, les effectifs, les budgets.... C'est bien pour assurer un service
public de qualité qui réponde aux besoins des
usagers

JR Lecerf veut :
- privatiser des missions
- restructurer en supprimant des emplois
- dégrader nos conditions de travail et instaurer une ambiance délétère dans les services en imposant la concurrence
entre agents et directions.
Et tout cela sur fond de désinformation massive, le « chat »
présidentiel en est un élément supplémentaire.

Pour gagner ,
la mobilisation doit encore monter d'un cran !
Réunissez vous et organisez votre mobilisation dans vos services, CER, UTPAS, collège, etc.
Un préavis de grève déposé par l’intersyndicale couvre les actions.

Partagez avec l’ensemble des collègues, de tous services, de Fourmies à Gravelines votre/vos action(s) en postant vos photos, vidéos et commentaires sur la
page facebook « Défense du service public départemental du NORD »
( https://www.facebook.com/events/174863302895431/ )
et/ou ou en partageant par mail.

Le 17 mars, Toutes et Tous dans l’action
pour exiger l’ajournement
du Comité Technique !

