Syndicat CGT des Agents Territoriaux de Villetaneuse

FACE AUX SOUFFRANCES DES AGENTS

Le silence et le mépris…
C’EST INSUPPORTABLE ! ÇA SUFFIT !!!

Assemblée Générale du personnel
Mardi 15 décembre 2020 à 10h
Rez de Chaussée Hôtel de Ville
A plusieurs reprises, notre syndicat s’est adressé au Maire pour l’alerter sur les
difficultés rencontrées par divers agents dans divers services. N’obtenant aucune
réponse, nous l’avons également relancé par le biais d’une lettre ouverte. Là encore,
toujours aucun retour…
Lors des différents épisodes de confinement liés à la Covid, les agents
territoriaux ont été en première ligne pour répondre aux besoins de la
population.
Dans quelle situation se trouvent-ils aujourd’hui ? Dans les différentes rencontres que
nous avons eues, il en ressort une souffrance sans précédent : de nombreux collègues
ont le sentiment d’être abandonnés, livrés à eux-mêmes, confrontés à des directives
incohérentes, sans informations. Ils doivent de plus faire face aux manques de
remplacements, entrainant des conditions de travail clairement dégradées.
Le personnel est par ailleurs traité comme une variable d’ajustement dans un
fonctionnement des services chaotique, qui conduit à les utiliser comme « bouchetrous » en fonction des besoins du moment : on en arrive à des modifications d’horaires
de travail au jour le jour, au mépris des droits les plus élémentaires des agents. S’ajoute
à cela des comportements et des directives qui s’apparentent fortement à du
harcèlement moral.

Les risques psycho-sociaux qu’entrainent ces situations méritent
autre chose que le silence et le mépris !!!
Nous ne pouvons accepter d’être traités de la sorte, alors même que nous
subissons par ailleurs les conséquences des restrictions sanitaires.
Dans chaque service, dans chaque équipement, ce sont les mêmes difficultés, les
mêmes souffrances…
Nous appelons l’ensemble du personnel à ne plus subir, à relever la tête, à
exprimer sa colère et ses attentes ! Prenez la parole !
Venez vous exprimer lors de cette Assemblée Générale, organisez des
délégations par service, par équipement, représentez vos collègues !
Ensemble, faisons en sorte que ce que nous subissons ne reste pas confiné dans nos
services, nos équipements, mais s’exprime au grand jour.
Cette Assemblée Générale sera également l’occasion de définir des actions
revendicatives pour obtenir les avancées nécessaires.

