
Le manque de respect envers les représentants duLe manque de respect envers les représentants du
personnel n’est pas acceptablepersonnel n’est pas acceptable   !!

Vos élus CGT en CAP témoignent de leur indignation.Vos élus CGT en CAP témoignent de leur indignation.

La CAP qui devait avoir lieu le  15 décembre  2017 a été reportée au 21 décembre  de
façon unilatérale.

Il est clair que vos élus CAP ne sont pas respectés dans leur mandat. Pour la seconde
fois cette année, les modifications opérées au niveau de la CAP n’ont fait l’objet d’aucune
explication, ni information aux élus représentant le personnel. 
Notre avis concernant le changement de date n’a pas été sollicité, nous sommes une fois
de plus devant le fait accompli. Il semble que ce changement de date soit dû à la difficulté
qu'ont les Conseillers Départementaux à honorer leurs engagements et qui ne siègent en
CAP qu'à reculons, ainsi qu'à une Présidente d'instance manifestement très conciliante
avec ses pairs. 

Ce nouveau changement de date vient confirmer la non prise en compte de la réalité de
travail des représentants du personnel. 

Oui , Messieurs et Mesdames les élus,  bien que chargés de représenter les intérêts du
personnel, nous sommes des agents qui effectuons des missions de service public. Nous
avons un planning à respecter, des obligations professionnelles à honorer, des missions
de service public à remplir auprès de la population.

Dans le contexte actuel de dégradation du dialogue social au sein de notre collectivité,
vos  élus  CAP CGT entendent  marquer  leur  indignation  et  refusent  de  cautionner  le
manque de considération des représentativités syndicales.

L’absence de respect à l'égard des élus du personne l est un manque de respect à
l'égard de tous les agents de la collectivité, c'es t en cela qu'il est inacceptable     !

Parce que l'avancement concerne l'ensemble des agen ts, parce que la CGT a àParce que l'avancement concerne l'ensemble des agen ts, parce que la CGT a à
cœur de défendre un avancement juste pour tous, res tons vigilants, rejoignez-nouscœur de défendre un avancement juste pour tous, res tons vigilants, rejoignez-nous

Adhérez à la CGT!Adhérez à la CGT!

Les élus en CAP
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