
       
 
 

APPEL GENERAL A LA GREVE DU 7 AVRIL 2016 
(Département de la Réunion, Collèges et Assistantes Familiales) 

 

1°) CONTRE la MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE 

- Manque chronique de personnels et de moyens, 

- Conditions de sécurité au travail DEGRADEES, 

- Risques Psycho-Sociaux AVERES et ACCRUS, mais toujours « occultés », 

- Dégradation des relations entre l’encadrement et les agents, 

- Conseils de discipline et Médiations Syndicales en augmentation SENSIBLE, 

-  « Embauches » partisanes, HORS règlements et besoins réels, et sans technicité, 

- Diminution et/ou suppression des sujétions (Ass. Fam.) 

- Toutes formes de discrimination. 

 

2°) NON à la REMISE EN CAUSE DES ACQUIS SOCIAUX 

- Sur la SUPRESSION de la PRIME ECRAN, 

- Sur l’annonce de suppression de la 6ième semaine de Congés, 

- Sur la remise en cause du protocole des 35 HEURES, 

- Sur la remise en cause du Régime Indemnitaire, 

- Sur l’attribution de la NBI, rendue incompatible avec la nouvelle réorganisation, 

- A la restriction de la formation aux seules formations liées aux nécessités des Services, 

- A la BAISSE CONTINUELLE du POUVOIR d’ACHAT. 

 

3°) POUR un VRAI DIALOGUE SOCIAL sur : 

       -     La QUALITE de VIE au TRAVAIL, 

- La RECONNAISSANCE  des instances paritaires et de la « VALEUR TRAVAIL »,  

- La nomination SYSTEMATIQUE des lauréats de concours et d’examen professionnel, 

- La mise en place ANNUELLE d’un examen professionnel pour les catégories C, 

- La prise en compte des avis et des propositions sur la Modernisation Territoriale        

(CT, CHSCT et Collectif ASE 974), 

- Une COMMUNICATION interne RESPECTUEUSE et TRANSPARENTE, 

- Un VRAI PLAN de CARRIERE pour les Ass. Fam., les ATTEE et les CDI, 

- La prise en compte du diplôme des Ass. Fam., 

- L’instauration d’une prime d’ancienneté, pour les Ass. Fam., 

- Un management pas seulement aux « ordres », plus « à l’écoute », et moins par la 

« TERREUR », 

- Une GESTION HUMAINE et RESPONSABLE du Personnel, 

- Le devenir de notre SERVICE PUBLIC, AU CENTRE de nos préoccupations, 

- Le RESPECT de l’ensemble des agents par les élus. 

 

OUIOUIOUIOUI  à une MODERNISATION « CONCERTEE », 

NONNONNONNON à cette METHODE et aux MOYENS ININININOPERANTOPERANTOPERANTOPERANTSSSS    

RENDEZ–VOUS DES 8 H 00  AU 2 RUE DE LA SOURCE – SAINT-DENIS 

SOYONS FORTS – SOYONS UNIS – SOYONS NOMBREUX 
 


