Tous en grève
le 12 janvier
POURQUOI ? … Pour dire « STOP » :
à la fusion au détriment des agents
à la casse des acquis, à la remise en cause des
primes et du pouvoir d’achat
aux méthodes de réorganisation inhumaines de la
Région
Pour QUI ?
Pour TOUS … parce que les agents du siège sont les
premiers touchés, mais que la casse des acquis pour
les agents des lycées est déjà programmée !
Ensemble, lycées et siège, Bourgogne et
Franche-Comté, en intersyndicale…
C’EST MAINTENANT qu’il faut bouger !
COMMENT ?
1/ En faisant grève

(vous n’êtes pas obligés de prévenir,

même si l’administration le demande. Elle constate le jour même)

2/ En venant manifester devant
l’Assemblée plénière du Conseil régional
au siège de Dijon le 12/01 à 9h.
Vos organisations syndicales mettent des bus à votre disposition gratuitement pour venir
de Besançon et du Jura et organisent le covoiturage. Vous avez nos coordonnées en page
1 + suivez nos blogs.

Départ à 7h20 du parking de la Rodia à Besançon
Départ 7h à l’aire du Jura Arlay,
8h à Dole aire d’Authume
… retour prévu au départ de Dijon à 15h

06 82 13 75 11
06 29 58 09 44

Vos organisations
syndicales
07 75 25 98 72

vous souhaitent une
bonne année
revendicative !

06 61 51 79 35

Janvier 2017

La CFDT a sondé les agents des sièges par une enquête … vous êtes nombreux à avoir répondu :
MERCI. A la question « Souhaitez-vous une mobilisation? » sur les exprimés, vous êtes 84% à avoir
répondu OUI. Nous avons entendu aussi votre souhait d’être « tous ensemble » en intersyndicale
dans cette période où nos conditions de travail sont violemment remises en cause, où nos droits sont
menacés. Nos tournées dans les lycées nous ont montré des agents conscients que l’avenir n’est pas
garanti pour eux non plus, pour leur pouvoir d’achat ou leur temps de travail.
Il n’est plus temps d’attendre, sans vous, sans votre mobilisation, la porte est ouverte à tous les abus,
à tous les reculs, à l’harmonisation par le bas. Nous attendons un maximum d’agents régionaux
devant les portes de la plénière pour dire aux élus que la fusion ne doit pas se faire sur le dos
des agents … et plus encore de grévistes : même si vous êtes en mission ou en réunion ce jour
là … déclarez-vous au moins une heure ou deux en grève pour être comptabilisé gréviste.
Rappelez vous : la force des syndicats, c’est VOUS… et c’est maintenant !
Appelez-nous si vous avez des questions, des difficultés pour rejoindre Dijon
… dès que vous recevez ce journal !
Tous en grève le 12 janvier devant la plénière à Dijon
La CGT appelle à La résistance générale.
Alors qu’on nous annonçait qu’une fusion des régions allait permettre de faire des économies, la CGT
fait le constat suivant : les économies se feront sur le dos des agents du siège et des lycées,
puisque nos élu-es se sont augmenté de 20% une des rares Régions à l’avoir fait.
La présidente Dufay mène une attaque sans précédents :
Sur le bien-être au travail des agents par la mise en œuvre d’une réorganisation brutale des services
et d’une refonte défavorable aux agents du règlement du temps de travail. Le tout visant à tirer vers
le bas l’ensemble des accords sociaux précédemment négociés et mise en œuvre dans les ex régions
Bourgogne et Franche-Comté.
La CGT Refusera toute forme de primes aux mérites et de fait inégalitaires qui mettra les agents en
concurrence DELOYALE
Ce n’est pas aux agents de subir de plein fouet une fusion voulue par la Présidente de Région. Depuis
le début la CGT dénonce cette fusion imposée et demande que les acquis des deux régions soient
harmonisés par le haut.
Si Madame la Présidente a trouvé facilement l’argent pour augmenter les élu-es elle peut également
le faire pour les agents .
Tous en grève le 12 janvier devant la plénière à Dijon

Le 20 octobre 2016 le syndicat Force Ouvrière réuni en bureau élargi a décidé d’un mouvement de
grève d’ampleur, reconductible, à partir du 12 janvier 2017 pour combattre les conséquences inadmissible de la fusion des régions imposée : réorganisation inhumaine, remise en cause de nos primes, de
notre pouvoir d’achat et de tous nos acquis sociaux !!!!

Depuis longtemps Force Ouvrière avait alerté que les agents allaient être de nouveau la variable
d’ajustement du budget de la collectivité
Dans le même temps les élus eux se sont
tous augmenté leurs indemnités de 20% !!!!!
DE QUI SE MOQUE-T-ON ????
Nous refusons cette politique d’austérité qui touche encore une fois les plus faibles
REAGISSONS IL EST ENCORE TEMPS !!!!
Venez nombreux défendre vos droits et manifester votre colère
Tous en grève le 12 janvier devant la plénière à Dijon

