
SPIP 91 Milieu Ouvert

              VRAIMENT PAS PEUR !

SOLIDARITÉ Á L'HONNEUR !

-------------------------------------FLASH MOUVEMENT------------------------------------

13 juin 2016      - 12H25 (heure locale)     : 

Note de service de la direction demandant « d'exécuter nos missions en reprenant l'activité normale », à
défaut, « l'encadrement notifiera une mise en demeure de faire ».... et « procèdera à la retenue du 1/30°
sur traitement » en cas de non respect.

14 juin 2016 – matinée (heure locale)     : 

Question orale d'une DPIP aux agents du Pôle Aménagement de Peine (PAP) sur leur présence à la CAP du
CSL du lendemain .

Face au NON des agents concernés, la DPIP avertit qu'ils seront mis en demeure de s'y rendre.

14 juin 2016 – Midi (heure locale)     :

Tenue d'une AG exceptionnelle au sein de l'antenne Milieu Ouvert.

26 agents titulaires, syndiqués et non syndiqués.

Le vote est sans appel.

Les personnels du milieu ouvert assument collectivement l'absence des CPIP en CAP et les sanctions qui
en découleront. Le principe de la solidarité est acté.

14 juin 2016 – 16H00 (heure locale)     :

Réception par les agents concernés de la mise en demeure de se rendre à la CAP.

Madame  la  Directrice  Adjointe,  nous  vous  rappelons  que  cette  mobilisation  est  collective  et  non
individuelle. Elle concerne toute la filière. Vous en faites partie !

Nous ne plierons pas devant vos menaces de retenue sur traitement.



Mais peut-être avez-vous été mise en demeure de le faire ?

Qu'aviez-vous à craindre … la retenue d'1/30ème sur votre traitement.

Mais c'est la règle du jeu, non ?

Nous vous invitons à participer à la cagnotte solidarité contre les trentièmes du service, on ne sait jamais....

VRAIMENT PAS PEUR DES SANCTIONS ! 

NOUS CROYONS EN LA LÉGITIMITÉ DE NOS REVENDICATIONS !

 

SOLIDARITÉ FACE Á LA SURDITÉ DE NOTRE ADMINISTRATION

Fait à Courcouronnes,
         le syndical local, le 14 JUIN 2016
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