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Cgt Chi 

A l’appel de la CGT le personnel s’est mobilisé en nombre (plus de 150 personnes) dès 8h45 le 12 mai 2017 à 

l’entrée du site de Fitz-James pour s’insurger contre le projet de renégociation de l’accord local RTT.  

Tout le personnel présent s’est invité à la table des négociations. 
 

Lors des vifs débats, le personnel a exprimé sa colère quant à la politique de gestion menée dans l’établissement, 

qui n’entraîne que souffrance, dévalorisation du travail et dégradation des prises en charge. 
 

C’est unanimement que le personnel a dit aux Directeurs présents son opposition au  projet de renégociation sur 

l’accord local RTT. 

C’est unanimement que le personnel s’est prononcé pour le maintien d’une amplitude horaire de 8h00 de jour afin 

de conserver les 24 RTT. 
 

Le personnel est contre une coupure de 30 minutes et contre le fait que  les cadres posent  5 RTT d’office sur les 

plannings, nous rappelons qu’il est formellement interdit d’imposer à un agent de poser des RTT. 
 

La CGT a également dénoncé les assignations abusives diligentées par la Direction pour restreindre l’accès à la 

manifestation. 

C’est un leurre de laisser entendre aux personnels que les conditions de travail seront améliorées alors que la 

Direction a pour projet de supprimer 250 postes. 

 
 

Pour l’ensemble des agents présents, il ne s’agit là que d’un « tour de chauffe » 
 

Nous allons continuer les mobilisations et durcir le mouvement afin de créer le rapport de force nécessaire et 

suffisant pour faire entendre le refus catégorique de réduction des RTT et dégradations des conditions de travail. 
 

Nous disposons d’un atout considérable : 
 

NOUS SOMMES DES MILLIERS ILS SONT UNE POIGNEE !!! 

C’est tous ensemble que nous gagnerons !!! 

 
AFIN DE DECIDER ENSEMBLE DES SUITES DE L’ACTION, LA CGT CONVIE 

L’ENSEMBLE DES PERSONNELS A UNE: 

 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

 9 JUIN  
 

Salle LASEGUE à partir 14H 
Prenez vos heures d’information syndicale 

HOLD UP SUR NOS 
RTT... 

CA VA PETER!!! 


