REUNION D’INFORMATION DES PERSONNELS
DU 98 QUAI DE LA RAPEE
Lundi 12 juin 2017, à partir de 14h salle du RDC.
 Alors qu’à ce jour la date du

déménagement vers Bédier n’est toujours pas

officielle, préparant un déménagement « au pas de course »,


Alors que vous êtes nombreux à nous exprimer votre inquiétude sur la qualité de

l’air et que la CGT exige depuis le début le respect de la loi et la meilleure filtration
possible,


Alors que des données techniques sur les 2 bâtiments, nous indiquent clairement de
potentiels effets sur la santé des agents, et ceci sans réponse de l’administration
sur ces inquiétudes,



Alors que des remontées d’informations de toute part nous alertent sur des

dysfonctionnements de ces 2 bâtiments,
 Alors que nous entamons la 2eme partie de mandature, avec surcharge de travail en lien
avec une polyvalence ne répondant pas à la fiche de poste, des délais difficilement tenables,
et que les postes titulaires disparaissent (-253 en 2017) remplacés par des contrats précaires, ou
des « faisant-fonction »,
 Alors que le turn-over dans les services du 98 quai de la Rapée est inquiétant, que la
souffrance au travail est une réalité quotidienne autour de chacun, accentuée par l’absence

de reconnaissance par des promotions,
 Alors que le PPCR et la RIFSSEP attaquent notre statut, que la municipalité prépare la

disparition de ce même statut spécifique parisien,
 Alors que le nouveau gouvernement annonce le pire pour la fonction publique
(-70 000 poste territoriaux, compte personnel d’activité…).
 Alors qu’une charte de mobilité vient d’être imposée aux ingénieurs travaux,

La CGT vous invite à une réunion le lundi 12 juin à partir de 14h, afin
d’échanger sur ces sujets, pour que nous rédigions ensemble,
service par service, les cahiers de revendications.
Pour la défense du statut, l’arrêt des suppressions de postes,
une bonne qualité d’air à Bédier, Contre PPCR et RIFSEEP.

REUNION D’INFORMATION DES PERSONNELS DU 98 QUAI DE LA RAPEE
LE LUNDI 12 JUIN A PARTIR DE 14H SALLE DU RDC.
Cette réunion est autorisée par l’administration et compte comme temps de travail

