
 
 

 

APPEL A LA GREVE 
 

RASSEMBLONS- NOUS LE 17 OCTOBRE 2016 A 9H00 
 

DEVANT L’ HOTEL DU DÉPARTEMENT 
 

JOUR DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
 

POUR DÉNONCER LE PLAN D’OPTIMISATION DES SERVICES D ÉPARTEMENTAUX 
 

 

Monsieur Le Président du Conseil départemental s’obstine dans ses politiques d’austérité et refuse de 
mettre en place les conditions d’un réel dialogue social. 
A aucun moment il n’a pris en compte le point de vue des agents ni de leurs représentants. 
Il bafoue le mandat des représentants du personnel, et il limite leur représentativité dans des groupes de 
travail ... et impose à des agents d’y participer ! 
 

ENSEMBLE DISONS STOP !!! 
 

Exigeons des choix justes du Président qui répondent aux besoins des habitants du Cher dans le domaine 
médico-social, des routes, de l’action culturelle et de l’éducation…, et qui respectent le travail des 
personnels !!! 
 

NOUS REFUSONS : 
 

� Le non remplacement des départs en retraites : d’ici 2020 c’est au moins 200 postes supprimés, 
� Le non remplacement de certains arrêts maladie, et le délai de carence de 2 mois, 
� La disparition du mois de congé préalable au départ à la retraite, 
� La non rétroactivité des avancements de grades, 
� Les nouvelles règles qui limitent l’obtention des temps partiels sur autorisation. 

 

TOUT CELA VA SE TRADUIRE PAR :  
 

� Moins de service à l’usager : les publics les plus fragiles vont être directement impactés 
(personnes âgées, handicapées et précaires) 
� Moins d’entretien et d’investissement du réseau routier, 
� La surcharge de travail dans certains services, 
� Le déplacement de nombreux personnels, réorganisations, transformation de fiches de 
postes….et beaucoup d’incertitudes pour les agents ! 
� La déqualification des postes en transformant des postes de B en C et de A en B. 

 

Et ce n’est que le début ! 
 
 

NOUS REFUSONS CETTE POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ  
 

MOBILISONS-NOUS LE 17 OCTOBRE A 9H00 DEVANT L’HOTEL  DU DÉPARTEMENT 
 

POUR DÉFENDRE NOS DROITS ET UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ 
Un préavis de grève est déposé. 

 
IPNS le 11/10/2016 


