
Avec la crise covid ce n’est pas que la situation 

sanitaire qui s’est dégradée mais également la 

situation sociale. 

Le Président  WEITEN a peu entendu les repré-

sentants syndicaux qui l’alertaient sur diffé-

rents points.  

Quelle galère par exemple pour obtenir des 

masques FFP2 pour les agents les plus à 

risque ! 

 un budget à préserver ! Quelle honte 

quand on parle de préserver  des vies.  

 Ce n’est pas donner de la confiture aux 

cochons que de protéger ses agents 

contre le covid en les équipant correcte-

ment  

La voix du ‘quoi qu’il en coute’  n’a eu aucun 

écho au CD57. 

 Aucune embauche supplémentaire dans 

les collèges pour pallier le manque 

d’effectifs. Des protocoles, oui, mais inap-

plicables faute de personnel 

 Les agents sociaux gèrent de plus en plus 

de dossiers mettant en péril les usagers, 

aucun recrutement supplémentaire à 

l’horizon 

 L’installation du télétravail se fait toujours 

dans la douleur. Le Département de la 

Moselle, département frontalier, se con-

tente d’appliquer les préconisations gou-

vernementales mais sans jamais être pré-

curseur 

 Le recrutement des assistantes familiales 

de plus en plus difficile car non valorisées 

 Un régime indemnitaire qui seulement 

grâce à notre forcing a pu être mis en 

place 

Un même Président ... 
et une rentrée sociale très tendue 
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Monsieur le Président, nous appelons à une grande conférence 
sociale au Département de la Moselle  

Nos revendications !!!  

 le  recrutement immédiat de personnels dans les directions en difficulté 

 une vraie revalorisation  du régime indemnitaire par la mise en place d’un 13ème mois 

 le télétravail élargi au plus grand nombre 

 une meilleure participation de la collectivité aux mutuelles et aux prévoyances  

 une vraie réflexion sur l’égalité hommes/femmes 

 la prise en compte du risque et de la pénibilité des métiers 

Vous ne pouvez plus faire fi de toutes les missions de service publiques qui ne peuvent plus être menées à 
bien faute de personnel.  Il est temps de rendre notre département attractif. 

La situation est bien trop grave. Il est de votre devoir de vous montrer à la hauteur de ses enjeux. 

Les agents et les usagers du Département n’en attendent pas moins de votre part. 



  BULLETIN D'ADHESION 
 

Je soussigné(e)  

NOM :  …………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Grade : ………………………………………………………………………………….. 

Affectation :  …………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone professionnel : ……………………………………………………… 

Adresse personnelle :  …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone personnel :  ………….……………………………………………… 

N° de téléphone portable : ……………………………………………………………. 

Adresse mail privée  : …………..…………………..………………………………… 

Temps de travail :  100%   

 Autre   préciser :            % 

 

Déclare adhérer au Syndicat FORCE OUVRIERE  

du Conseil Départemental de la Moselle. 

 

Fait à  

Le 

Signature 

 

 

 

Syndicat FO – Hôtel du Département – 1 rue du Pont Moreau – BP 11096  

 57036 METZ CEDEX 1 tél. : 03 87 37 58 49        

   E-mail : fo@cg57.fr          web : www.focg57.fr 

mailto:fo@cg57.fr
http://www.focg57.fr/

