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Le 30 novembre 
exprimons nos colères

Toutes et tous en grève à
l’appel de SUD, CGT et FO!
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n Attribution du II.3 et repyramidage des fonctions ;
n Transmission de l'effectif cible après GTM et KDS ;
n Nouvelle cartographie des CSRH dans le cadre de SLD ;
n Remplacement de l'ensemble des départs et du personnel
en formation ; 
n Création d'un volant de remplacement ;
n Prime de reconnaissance de 1 500 euro par agent ;
n Prise en compte de l'ensemble des activités dans le 
dimensionnement des portefeuilles.

SUD revendique :



Place à l’action! 
SUD, CGT et FO appellent à une journée de grève le 30 novembre sur l’ensemble des
CSRH. Il y a urgence : la direction doit prendre toute la mesure de la dégradation des
conditions de travail. Les collègues ne se contenteront pas des effets d’annonce qui
durent depuis bien trop longtemps. Ils/elles exigent des réponses à la hauteur des
enjeux !

La direction des CSRH doit
nous rendre des comptes !
Depuis de nombreuses années les agents
des CSRH sont soumis à de multiples réor-
ganisations ( Polyactivité, EEFS, SLD, GTM,
KDS... ) les abréviations se succèdent avec
toujours les mêmes effets pour les agents :
surcharge de travail, mal être grandissant,
manque de reconnaissance, aucun rempla-
cement des départs... la liste est malheureu-
sement non exhaustive.

Il est grand temps que les directions des
CSRH nous rendent des comptes et prennent
la mesure du malaise. La pétition initiée par
SUD et CGT est restée sans réponse alors
nous devons crier encore plus fort !

Il faut rappeler que tout ne se résume pas à
“Servir Le Développement” mais qu’il y a un
passif à solder. Et ce, dès avant la mise en
place de ce projet. 

SLD, la politique de l’omerta 
Cette vaste réorganisation se mettra en place
dès le 1er janvier 2018. La première phase
se traduira par le regroupement des CSRH
sous une direction unique. 

Un Comité Technique National s’est tenu le
10 novembre sur le sujet. Nous étions en
droit d’attendre quelques informations sur
l’avenir de ce service, en termes d’emplois et
de sites notamment. En lieu et place, la future
patronne s’est livrée à un grand numéro sur
le thème “ce n’est pas le lieu pour en parler” !

Face à une telle attitude, toutes les organisa-
tions syndicales ont menacé de lever le
camp... Finalement, nous avons obtenu les
effectifs globaux et par centre.

Par contre sur l’avenir des sites, la direction
nous a juré la main sur le cœur que rien
n’était arrêté. Mi-novembre, faire une telle ré-
ponse s’apparente à du mépris !

Il n’est plus le temps de
subir,mais celui d’agir!

En grève le 30 novembre!


