
                          

Respectons les personnels du CD  NEUVIC !!!
Les membres FORCE OUVRIERE du CTS ne siégeront pas à la réunion du 19
Février 2018. 

* Après un mouvement de protestation des personnels du mois de janvier où
la réponse donnée aux revendications des personnels n'est que demandes de
sanctions  envers  9  d'entre  eux  sur  l'établissement  ,  comme  si  ces  agents
s'étaient comporté en voyous.

Devant le non respect du règlement intérieur du CTS !

*article 3 :  "  les convocations sont,  en principe, adressées aux membres du
comité quinze jours avant la date de la réunion".       

Nos convocations sont en date du 09 février soit 10 jours avant !

*article 5: "les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être
adressés  aux  membres  du  comité  au  mois  huit  jours  avant  la  date  de  la
réunion".

Aucun document transmis , nous n'avons même pas été destinataire de la note
régionale sur le programme 2018 des Améliorations des conditions de travail
des personnels  ( point principal de l'ordre du jour)  , qui donne la conduite à
suivre sur la préparation des dossiers et surtout sur l'enveloppe allouée!  

Les personnels de tous corps de l'établissement  sont vraiment
traités irrespectueusement !

                                                                                                      ...



Comment rester calme devant la situation du 14 février ou le
C2 n'était pas couvert pour cause de transfert !

Et bien voilà , nous y sommes le fameux point de la fin des services en" mode
dégradé" du protocole du syndicat autonome !

Encore de l'irrespect pour les agents de Neuvic,  cette situation du 14 février
fait  partie des nombreux mensonges qui ne seront et ne pourront  jamais être
appliqués sur le terrain !

Monsieur le Directeur , par principe du respect des règlements et textes que
l'on cesse de nous rappeler , mais aussi pour ne pas pénaliser et prendre en
otage les personnels de l'établissement ,  nous vous demandons d'appliquer
l'article  6  du  règlement  intérieur  dans  la  mesure  ou  le  quorum  et  les
conditions exigées ne sont pas remplies, et de fixer dans un délai maximum de
15 jours à compter du 19 février 2018 , une autre réunion !      

                                                            les membres du CTS FORCE OUVRIERE

Thierry DUMONTEIL / Julien REBIERE

Rodolphe CAZABAN / Thomas NIEMCZURA


