SYNDICAT CGT
TERRITORIAUX
SAINT-NAZAIRE
& CARENE

Cocher la case « êtes-vous ou connaissez-vous une des situations suivantes » (plusieurs
choix possibles) :
Points négatifs :

 Perte du sens du travail, dégradation du service public
 Dépassement horaires régulier
 Entretien professionnel dévalorisant
 Non-remplacement des absences
 Renforts tardifs et précaires
 Absence de reconnaissance
 Absence d’évolution dans la carrière
 Conditions de travail dégradées (locaux, moyens…)
 Décisions du COmité de DIRection trop tardives
 Décisions du COmité de DIRection sur trop de détails
 Pression organisationnelle
 Manque de confiance dans notre expertise
 Augmentation de la charge de travail
TAS : T’as Assez Subi

Points positifs :
Expression libre : ….
Résultats :
-

-

Vous avez 0 case cochée : tant mieux pour vous, vous êtes l’exception, mais vous
pouvez être solidaires !
Vous avez entre 1 et 3 cases cochées : des améliorations sont indispensables, vous
devez envisager sérieusement de vous mobiliser.
Vous avez entre 4 et 13 cases cochées : la mobilisation est incontournable !

Mobilisons-nous dès le 12 septembre
Syndicat CGT des Territoriaux de la Mairie de Saint-Nazaire et de la CARENE
 33, avenue Léon Blum 44600 Saint-Nazaire - courriel : syndicat-cgt@mairie-saintnazaire.fr - Portable : 06 89 54 49 64

MOBILISATION !
DU LOCAL AU NATIONAL… L'EMPLOI EN DANGER

Et le Service Public dans tout ça ?
L’administration pense que le service public pourrait être
« dégradé » voire « réduit » afin de gratter encore des
postes. Ils imaginent par exemple l'avenir en :
- « laissant pousser l'herbe de façon plus importante en ville»
- « réduisant le travail des agents de la médiathèque
dans les quartiers populaires ».
- « faire du télé-travail en arrêt-maladie »
- à compléter par vos exemples dans vos services
Et pourtant, l'augmentation de la population entraîne obligatoirement une augmentation
des besoins en services publics : - plus de déchets à collecter - plus d’effluents dans les
réseaux d’assainissement – plus de voiries et d’éclairage – plus de classes d’école – plus
d’enfants en crèches et aux centres de loisirs – plus de cartes d’identité à délivrer……

Des mesures nationales qui ne vont rien arranger.
L'arrivée de Mr Macron aux manettes ne va rien arranger à ce processus de casse.
Suppression de 70 000 postes dans la territoriale sur 5 ans
Réduction des dépenses de fonctionnement des collectivités locales de 13 milliards d’euros
Remise en place du jour de carence
Blocage du point d’indice

Devant ces prévisions peu encourageantes, l'heure est à la MOBILISATION pour
forcer notre employeur à prendre en compte nos revendications en termes
d'emplois, de conditions de travail et d'arrêter cette course aux économies qui
ne génère que souffrance et découragement des collègues. Aussi, afin de peser
sur l'avenir, nous vous donnons rendez-vous le mardi 12 septembre.

Bulletin de syndicalisation
Je souhaite :
□ prendre contact
□ me syndiquer
□ participer à une formation d’accueil
Nom – Prénom : ___________________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle : _______________________________________________________________________________________________
Collectivité ou établissement : ________________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________ Email : ________________________________________________________

Bulletin à remettre à un-e militant-e Cgt ou à retourner au local CGT derrière la mairie
Syndicat CGT des Territoriaux de la Mairie de Saint-Nazaire et de la CARENE
 33, avenue Léon Blum 44600 Saint-Nazaire - courriel : syndicat-cgt@mairie-saintnazaire.fr - Portable : 06 89 54 49 64

