6 rue de Kerhuel CS 29029
29196 Quimper cedex

02.98.76.65.65
nous écrire cgt@cg29.fr
nous voir http://cgtcg29.fr

Permanences à Brest

Quimper, le 15 mai 2014

Siège du Territoire BMO
18 avenue Baron Lacrosse
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Bulletin Réactif Engagé et Fédérateur

SI LES CONSEILS

Généraux

Dans le cadre de la réforme territoriale,
certains élus politiques, qui sont aussi nos
employeurs, semblent préoccupés par
l’avenir de leur siège dans telle ou telle
assemblée. Mais si on parlait un peu

DISPARAISSENT LE SERVICE PUBLIC.

des agents qui assurent, chaque jour,

-que deviennent ces agents et par conséquent le service public qu’ils rendent aux usagers ?
-les agents seront-il mutés d’office et où ?
-seront-ils confrontés à des délocalisations ou externalisations des missions et contraints de pointer à un « pôle
emploi public » ?
-quels accompagnements sont prévus pour une bonne transition ?
-que devient leur rémunération déjà très altérée par les gels successifs ?
-les fermetures de centres et d’antennes des mois précédents au Conseil Général du Finistère étaient-elles les
prémices de ce qui se profile pour les années à venir ?
-les mutualisations annoncées ne vont-elles pas priver d’emploi des centaines, voire des milliers d’agents sur le
plan national et priver les usagers de services publics de proximité ?
Cette réforme serait engagée par le Gouvernement avant même qu’il ait consulté les principaux
concernés à savoir, les agents et leurs représentants ainsi que les usagers. Dans de telles conditions,

doit-on parler de dialogue social ou de mépris ?

Avec la CGT, exigez le dialogue
pour sauver le service public ! http://cgtcg29.fr

J’interpelle les conseillers généraux,
mon employeur, en inscrivant mes remarques au verso et en retournant le
tract au syndicat qui se chargera de le transmettre…
J’envisage d’adhérer au syndicat
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