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· De nombreux services de restauration des collèges ont déjà été confiés à des
 sociétés privées (collèges Lakanal et Henri-Dunant de Colombes,...) et leur nombre
 va augmenter. Evidemment la suppression de postes en sera la conséquence la plus
 visible, mais la qualité et/ou les tarifs pour les élèves vont aussi se dégrader.

NOUS DEMANDONS l'arrêt de ces privatisations et la remise en service de la
 restauration sur place dans les collège où elle a disparu.

INSTITUER L'INÉGALITÉ DE TRAITEMENT COMME MÉTHODE DE
 GESTION DES PERSONNELS

· À catégorie égale, les agents ne toucheront pas toujours le même salaire selon leur
 lieu de travail.
 De la même façon, l'IAT peut aussi être très inférieure à celle d'autres agents de
 même catégorie.

NOUS DEMANDONS l'égalité de traitement et de prime au niveau le plus élevé
 dans chaque catégorie de personnels.

· Le Conseil Général veut pouvoir découper la journée des agents avec pour
 conséquence des journées de travail plus longues et imposer sans concertation
 l'emploi du temps des personnels.

NOUS DEMANDONS le maintien de la journée continue si l'agent le souhaite
 et l'organisation des emplois du temps en concertation avec les personnels.

NOUS REVENDIQUONS aussi l'égalité de traitement pour les agents d'accueil
 : pas plus de 1607 heures par an !

· Alors que certains agents peuvent être rémunérés pour les heures supplémentaires
 effectuées, les ATTEE n'ont le droit qu'à une récupération.

NOUS DEMANDONS que tous les agents aient le droit de choisir entre
 récupération et rémunération des heures supplémentaires, et que les heures
 soient faites sur la base du volontariat.

· Le Conseil Général emploie un ceratin nombre d'agents en contrats précaires.

NOUS REVENDIQUONS à court terme l'application du règlement de gestion
 des ATTEE aux non titulaires (de droit public et de droit privé), et à moyen
 terme la titularisation de tous ces agents.

TOUS EN GREVE !
 ET ENSEMBLE MANIFESTONS NOTRE
 COLÈRE
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 AU CONSEIL GENERAL DU 92 !
 VENDREDI 19 JUIN A 10H30*
 (RER A Nanterre Université ou Nanterre Préfecture)

" Cette journée était initialement prévue le 22 juin, mais nous avons préféré le 19 juin, jour de
 réunion du Conseil Général et donc de présence de l'ensemble des élus.

CGT
 01.47.29.37.34
 01.46.32.59.06
 syndicatcgt@cg92.fr

Utile avec
 vous CGC
 01.41.91.29.47
 01.47.29.36.58
 syndicatcgc@cg92.fr

FO
 01.47.29.37.33
 syndfo@cg92.fr

CFDT
 01.47.29.37.31
 cfdt92@cg92.fr

FSU-CLIAS
 01.41.91.26.67
 sdu@cg92.fr

SUD
 06.82.29.35.17
 06.78.24.52.37
 educsud92@free.fr
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