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Les fusions devaient nous apporter que des belles
choses qu’ils disaient !!!
Mais la réalité en est tout autre :

☑ Nous n’avons pas eu plus de moyens dans tous les services, bien au contraire.
☑ Les services se voient appauvries avec des surcharges de travail.
☑ Augmentation des arrêts-maladies.
☑ Manque d’effectifs, de temps, croissance du personnel qui fuit la commune nouvelle
« mutation, projet personnel ».

ET PAF !!!

Maintenant ils ont décidé de retirer le peu
d’avantages qu’ils restaient aux agents techniques de
Moret en voulant supprimer leurs journées mobiles
ainsi que de diviser le personnel de Moret et Veneux les
Sablons.
De plus, en déplaçant certains pôles, la commune
n’est plus dans le service de proximité en obligeant
les agents à prendre leur service très éloigné de leur
lieux d’intervention, cela va aussi engendrer des frais
supplémentaires (carburants, véhicules) aux agents qui
se véront déplacer de leur lieu d’affectation d’origine.

Agents d’entretien, Agents techniques,
Animateurs, Personnels administratifs et
ATSEM à qui on demande pour certains
d’utiliser leurs véhicules personnels et à leurs
frais, on nous parle de mal être , de souffrance
au travail et ils ont le sentiment de n’être que
des marionnettes ou des bouche-trous.
Tout cela sans être valorisé, ni sans avoir
une vraie évolution de carrière.

Nous sommes
, tous
concernes !!!

Les, agents sont
pousses au maximum de
rendement avec de moins en
moins de moyen, de temps,
et de personnels

Il est inacceptable aussi que des agents (bien souvent
les plus bas salaires) se voient obligés de se déplacer
par leur propre moyen sur d’autres lieux de travail
sans qu’ont leurs fournissent un véhicule de service. Ils
nous demandent toujours de nous adapter mais sans se
préoccuper de nos difficultés et de notre disponibilité.
Ils ont choisi de fusionner certes, mais ce n’est pas à nous
d’en payer tous les prix !
Tous en grève le vendredi 09 novembre 2018 et venez
tous nombreux pour montrer votre mécontentement
et pour que cela change !!!

