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Cher(e)s  collègues, 

Avant  toutes  choses,  MERCI  À  TOUS  POUR  VOTRE  MOBILISATION  !!! 
Dans  la  mesure  où  il  était  de  la  responsabilité  de  chaque  agent  de  venir  contester  le  projet  de  protocole  à  «  2  
balles  »,  aujourd'hui  nous  avons  beaucoup  avancé  en  démontrant  notre  solidarité. 

 

Nous  devons,  plus  que  jamais,  impulser  et  amplifier  ce e  mobilisa on  sur  tous  les  sites  afin  que  nous  soyons  
encore  plus  nombreux/euses  lors  des  futures  négocia ons. 
La  direc on  n'a  apporté  aucune   réponse  aux  ques ons  posées  par   les  agents.   La  directrice  du  Département  
CML,  quant  à  elle,  a  brillé  par  son  absence.   

HONTEUX  ! 
Madame  la  Directrice  du  Département  CML  à  mieux  à  faire  que  de  venir  écouter  le  ras-le-bol  massif  de  son  per-‐
sonnel  ? 
C'est  pourquoi,  nous  invitons  vivement  tous  les  collègues  présent-es  au  rassemblement  du  1er  février,  de  bien  
diffuser  et  préciser  ce e  absence  qui  démontre  soit  d’un  manque  manifeste  de  respect  ou  soit  de  refuser    la  
responsabilité  de  cet  échec. 

NOTRE  SOLIDARITÉ  EST  NOTRE  FORCE 
La  direc on  doit  prendre  conscience  de  l'ampleur  des  dégâts.  Il  est  temps  d'arrêter  de  fanfaronner  en  réunion.  
Les  agents  veulent   du  concret  avec  un  protocole  à  la  hauteur  des  risques  imposés  au  quo dien  pour  a eindre  
les  objec fs  du  département  CML. 
L’humain  est  négligé  pour  l’intérêt  des  profits. 
Le  retrait  des  condi ons  de  travail  du  protocole  en  est  l’illustra on  parfaite. 
Pour  Solidaires,  il  ne  peut  y  avoir  de  futures  négocia ons  sans  rapport  de  force,  et  sans  grève  pas  de  rapport  de  
force. 
Nous  devons  toutes  et  tous,  dès  maintenant,  nous  organiser  pour  maintenir  une  pression  suffisante  pour  obte-‐
nir  à  terme  nos  revendica ons  collec vement. 
Madame  la  directrice   les  contrôleurs  ne  sont  pas  dupes  ! 
Prenez  votre  courage  à  deux  mains  et  venez  affronter  les  contrôleurs  et  contrôleuses  exténué-es  des  pra ques  
managériales. 

LA  CAROTTE  DU  VOLONTARIAT  DOIT  CESSER 
TOUTES  ET  TOUS  EN  TENUE 

Ne   laissez   pas   l'approche   des   Tableaux   d’Avancement   altérer   vos   valeurs   et   votre   esprit   d'équipe.   
La  fin  du  civil  sera  un  "message  fort"  et  cela  démontrera  notre  comba vité  à  ne  plus  nous  faire  écraser  tandis  
que  les  cadres  et  maîtrises  prennent  leurs  points  grâce  à  notre  force  de  travail.   
Notre  quo dien  est  assez  difficile,  il  est  hors  de  ques on  que  nos  condi ons  de  travail  soient  plus  affectées  en-‐
core.  Il  y  a  nécessité  d’augmenter  significa vement  le  salaire  des  agents  du  SCC. 
Tous  ensemble,  nous  sommes  plus  fort-es. 
Ce  syndrome  de  l’indifférence  nous  devons  le  comba re,  c’est  pour  cela  que  nous  vous  proposons  une  ordon-‐
nance  au  verso  avec  une  prescrip on  radicale  : 
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Traitement au minimum pour 15 j 

Port de l’uniforme pendant toute la durée du traitement 
Une dose de discernement durant chaque service 
Une dose de 090 par jour (sans modération) 
En cours de journée une bonne dose de régularisation 
 

En cas de symptômes persistant,  
ne pas hésiter a renouveler la prescription !! 


