			

										 Marseille, le 17 septembre 2019

GREVE ET MANIFESTATION
Surcharge de travail, dévalorisation, déconsidération.
Management abusif, restriction budgétaire, intimidation, entreprises défectueuses.
Désorganisation, santé physique et mentale des salariés attaquée, dépression,
Burn out (même des cadres supérieurs !!!).
Mise en danger des salariés, multiplication des agressions.
Gel de recrutement des postes opérationnels, cités à l’abandon,
manque de moyens de travail, procédures inefficaces.
Avancement non équitable, promotion interne en panne,
mille-feuille hiérarchique inutile.
Accords d’entreprises non respecté (GPEC, EAE…),
dialogue social…quel dialogue social ?
Illégalité des avenants et des fiches de missions, une Ambition 2020 qui s’enlise.
Une armée de cadres supérieurs, pourquoi faire ?

Heureusement que la majorité des salariés conserve une conscience professionnelle !
Nous sommes dans un moment crucial :
à 6 mois des élections municipales,
à 6 mois d’une fusion/rapprochement avec HMP,
subissant les contrecoups de la LOI ELAN qui veut en finir avec le logement social,
subissant les contrecoups d’une réorganisation 2020 bâclée et mal menée.
Ne soyons pas naïfs, nous savons que le seul objectif de la Direction
est de réduire la masse salariale. Et ce de toutes les façons possibles :
mise en retraite, licencier, pousser les salariés à l’inaptitude sans possibilité
de reclassement, pousser les salariés à la démission.
Ne soyons pas naïfs, la Direction a déjà son plan en place.
Ne soyons pas naïfs, agissons pour contrecarrer ce plan.
Organisons notre propre avenir professionnel.
Il est temps de démontrer notre force collective
au moment de l’ouverture des négociations d’entreprises.

Le 26 septembre retrouvons-nous
d e v a n t l e S i è g e d e 1 3 H a b i t a t (80 rue albe 13004)
de 7H30 à 12H00.
Venez nombreux la matinée, 2H00 même 1H00.
Nous attendons aussi tous les autres syndicats
avec leurs drapeaux respectifs
pour venir grossir la manifestation.
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