Appel à la mobilisation de tous les agents de tous les services de
Mérignac
Le 26 novembre 2020.
Le Syndicat CGT a déposé un préavis de grève du 4 au 30 novembre 2020.
Nous proposons de faire un temps fort le 26 novembre chacune et chacun peut y participer
(Possibilité de faire grève 1 heure, 2 heures, la demi-journée ou la journée).

Rassemblons-nous devant la chartreuse à partir de midi pour nous faire
enfin entendre !!!
Pour les animateurs, les atsems, les agents des cantines, les agents de l'entretien, les agents du
sport, les agents des crèches, les agents de l’administratifs, les agents de la médiathèque, les
agents du port des repas, les aides à domicile et les aides-soignants du SSIAD, les agents et
gardiens de la Police Municipale, les encadrants ...
après une semaine de re-confinement, le bilan est simple et consternant.
Nous travaillions dans des conditions dégradées et aujourd’hui avec la crise sanitaire dans des conditions
pires qu’habituellement.
Nous devons agir pour ne plus souffrir… pour se faire entendre.
Etre solidaire pour sortir de cette situation, Etre ensemble pour faire force.
Le Syndicat CGT des agents Territoriaux de Mérignac appelle
•
•

•

M. Le Maire à entendre les agents pour faire d'autres choix.
Les agents de terrain ne peuvent plus travailler dans une telle précarité.
Les administratifs ne peuvent plus servir de fusibles et sombrer dans les burn-out.
Les cadres supérieurs ne doivent plus pâtir de cette restriction de moyens humains et financiers.

EN URGENCE, LA CGT APPELLE À LA JUSTICE SOCIALE.

•
•
•
•
•
•
•

POUR L'OBTENIR, GROUPONS-NOUS
ET EXIGEONS :
Un plan de titularisation de tous les précaires.
Des ouvertures de postes et le renforcement d’un agent en plus sur tous les sites
de restaurations
La constitution d'équipes de remplacement « Pool » conséquente dans chaque
service : Atsems Crèches
Des outils et du matériel pour travailler correctement sur chaque école.
La mise en place de la prime Grand Age pour les aides à domiciles et les agents du
SSIAD
La suppression du jour de Carence
Une revalorisation de nos salaires et de nos carrières.

Débrayons tous à 12h00 jeudi 26 novembre prochain.
Retrouvons-nous à la Mairie pour exprimer notre colère !
et nos propositions
Oui, nous pouvons gagner des améliorations significatives de nos conditions de
travail.
Oui, bâtissons de meilleurs lendemains !

