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Volte Face et mascarade 

Le 29 novembre les organisations syndicales rencontraient les représentants de la collectivité. 

M.LEVEL présidait cette instance dénommée « réunion de concertation et de négociation ». 

 

 

            Au menu du jour, des dossiers cruciaux : 

- Participation employeur aux frais de mutuelle et prévoyance, 

- Résorption de l’emploi précaire, 

- Calcul du droit syndical 2013, 

- Montant de la revalorisation du RI des ATC en 2013. 
 

Le plat principal fut l’austérité, le renoncement et la mascarade… 

Ceinture pour tout le monde ! 
 

Après nous avoir présenté les orientations budgétaires 2013 et leur  « logique implacable d’austérité » 

les représentants de la collectivité ont coupé court à toutes négociations ! 
 

 L’engagement d’une participation employeur 

aux frais de mutuelle et/ou prévoyance à partir 

du 01.01.2013 ? 

 Renoncement et Mauvaise Foi ! 

« On ne s’est jamais engagés » : FAUX 

 

 Le droit syndical ? 

 Recul et mépris ! 

            « Vous voulez un vélo ? » 

 

 La plateforme CGT sur l’emploi précaire ? 

 Service minimum et cynisme ! 

« On en fera lecture »  

La plateforme CGT est communiquée à tous depuis 

  

 
 

18 mois !!! 

 RI des ATC en 2013 ? 

 Non réponse et mauvaise foi ! 
« C’est prématuré nous avons le temps de voir avant juillet » 

FAUX : Le vote du budget se fait le 21.12.2012, il conditionne la revalorisation promise pour 2013. 
 

Face aux enjeux soulevés et au cynisme affiché, 

Les syndicats ont demandé un rendez-vous en urgence auprès de M. SCHMITZ 

Le Président du Conseil Général reçoit l’intersyndicale le 17.12.2012…  

 
Edito : Dans cette Feuille de Chou vous trouverez des infos sur 

la dernière réunion dite de « négociation »… 

Ces différents sujets sont développés  sur notre site internet. 

 


