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Permanences les lundi, mardi, jeudi à la Pyramide  
Lundi et vendredi après midi à la DSCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Depuis maintenant 3 ans vous ne cessez de mettre en avant votre souhait d’engager un véritable 

dialogue social. 

Le SNUTER18-FSU y est bien sûr favorable. Nous participons activement aux différents groupes 

de travail, NOUS VOUS FAISONS DES PROPOSITIONS. 

Vous nous répétez sans cesse de vous alerter quand nous avons connaissance de graves 

dysfonctionnements ou de situations individuelles préoccupantes : NOUS LE FAISONS 
ÉGALEMENT ! 

Dans de rares cas les situations se sont arrangées mais pour les autres…. 

RIEN ! 
Vous affirmez même que nos interpellations vous font perdre votre temps !!! 

Par exemple : courrier des élus CHSCT pour signaler de graves problèmes de sécurité au collège 

de Sancerre. 

Est-ce que l’équipe du service social des Gibjoncs vous fait perdre votre temps elle aussi ? 
Depuis juillet 2017, les collègues vous alertent de la dégradation de leurs conditions de travail 

du fait des ABSENCES NON REMPLACÉES ET DES RÉORGANISATIONS EN COURS. 

Réponse : AUCUNE 

Le SNUTER18-FSU vous a également alerté, interpellé à maintes et maintes  reprises : en comité 
technique, en CHSCT (4fois), dans les couloirs de façon informelle, en réunions et rendez-vous…. 

Nous avons CLAIREMENT DEMANDÉ QU’UNE RÉPONSE AUX AGENTS SOIT FAITE !!! 

MAIS TOUJOURS RIEN !!!! 

 

MOTION LUE PAR LE SNUTER18-FSU LORS DU CHSCT DU 5 JUIN 2018 



    
      IPNS 05/06/18 

Il a fallu attendre un nouveau courrier de l’équipe des Gibjoncs le 13 avril 2018 et de nouvelles 

relances de notre syndicat pour que les agents « aient un faible signe de l’administration ». 

Après presque UN AN de silence, d’indifférence et de mépris de l’employeur, ENFIN un 
signe de politesse : LE 28 MAI UN COURRIER ARRIVE ! 

On ne va pas dire une réponse car il s’agit juste d’un courrier indiquant qu’il va falloir 
attendre, encore et encore… 

Les collègues font maintenant des fiches incident : plus d’une dizaine en une semaine !  

Alors bien sûr, vous allez encore nous dire qu’il n’y a pas d’argent pour le remplacement des  

agents mais il y en avait vendredi dernier pour l’inauguration de la Pyramide ! Et pas qu’un 

peu !!!! Entre les fleurs changées la veille, le vigile pour surveiller le parking VIP, les barnums, 

petits fours, les écrans de TV en veux-tu en voilà !!! COMBIEN ÇA COÛTE?   
 

Il y a de l’argent…. MAIS PAS POUR TOUT LE MONDE ! 

 

C’est tout de même étrange votre façon de voir le dialogue social. Vous nous faites 3 types de 

réponses : 

- Pas possible : pas d’argent 

- On est d’accord on s’en occupe 

- Pas de réponse 
Finalement ça revient quasiment au même puisque le « on s’en occupe » revient 9 fois sur 10 à : 

ON ATTEND ! LONGTEMPS ! (exemple : situation des régisseurs, ATTEE, examen pro des 

adjoints administratifs, Le RIFSEEP….) 

Bien sûr nous pouvons aussi parler du dossier dans lequel nous découvrons que nous allons 
changer de bureau…mais là encore, ce doit être votre façon de voir le dialogue social !  

Ce n’est pas la nôtre ! 

Le SNUTER18-FSU vous informe donc que nous allons quitter la séance de ce CHSCT et que 

nous ne participerons plus à aucun groupe de travail,  ni instance… 

Nous allons faire comme vous….c’est à dire RIEN, et ce, tant que les conditions du dialogue 
social ne seront pas réunies et que vous n’aurez pas donné de suites favorables à des 
interpellations URGENTES !! 

En attendant nous allons appeler nos collègues à « OSEZ la PEP’S ATTITUDE » 

 

EN MANIFESTANT A LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
DÉPARTEMENTALE LE 18 JUIN A VIERZON. 

 

Parce que pas de syndicats, pas de droits. 

C’est simple, c’est clair : pas de bras, pas de chocolat. C’est pas en grognant sur son 

siège de bureau que grand-papi a obtenu ce que tu considères comme des acquis. Et 

la priorité des employeurs n’est pas le bonheur des salariés. Donc il faut des syndicats 

pour défendre les salariés et leurs droits. Pour qu’ils existent il faut des syndiqués. 

Pour qu’ils soient forts il faut plus de syndiqués : Syndiques toi ! 

REJOINS-NOUS DANS L’ACTION 
Contact SNUTER18-FSU : 02-48-25-25-44 ou 06-58-70-46-32 

���� snuter18.fsu@departement18.fr 


