
    Syndicat CGT de l’Agglomération d’Orléans

Un Préavis de grève a été déposé par les deux organisations syndicales,  CGT et CFDT, compte tenu de 
l’attitude et des propos de la chef de Service de l’assainissement, qui malgré nos mises en garde et multiples 
interventions auprès de la Direction de l’agglo,  persiste et signe!!

Qu’on en juge:

- Vous êtes une équipe de bras cassés!
- Le service ne sert à rien !
- Agent de maitrise c’est un beau nom mais ça ne sert à rien!
- Mangez des sandwiches pendant le  temps de travail et si vous n’en avez pas assez,  partagez!! (Marie Antoinette en 
son temps déclarait : le peuple a faim, il n’a pas de pain? qu’il mange de la brioche!!!!)

Un tel mépris pour notre travail, nos conditions de travail, pour l’Humain, est inacceptable ! 

Aujourd’hui,  cette cadre franchit des bornes qui sont inadmissibles et condamnables pénalement.

À propos de la salle de pause à la chapelle, elle déclare en public:

« Il faut vous mettre dedans et vous gazer!! »

Est -ce le symptôme du certaine nostalgie? D’autres se sont essayés à nier l’existence des chambres à gaz et 
ont été condamnés!
Que certains aujourd’hui tiennent un discours plus que nauséabond, voir nettement fascisant, qui rappelle 
les heures les plus sombres de notre histoire, n’est pas tolérable!
Le pouvoir politique de l’agglo va-t-il continuer à cautionner de tels agissements  alors que nous les 
dénonçons depuis 3 ans!

Les réunions ou les commissions, pour tenter d’endormir le personnel et noyer le poisson, ne seront pas de nature à 
calmer le climat social. 
Notre travail, en tant qu’égoutier, à une repercussion directe sur notre espérance de vie: 7 ans de moins que les 
autres populations ouvrières ayant le plus faible taux  d’espérance de vie! 

La Direction voudrait-elle précipiter les choses?

Le problème qui nous préoccupe est récurent depuis 3 ans!

Nous ne pouvons plus accepter d’être ainsi traiter et nous ne reprendrons le dialogue que si des excuses 
publiques et écrites nous sont faites, accompagnées d’une condamnation ferme de nos dirigeants de l’agglo. 

Chacun est face à ses responsabilités!

La CGT assumera les siennes pour que le changement auquel les salariés aspirent soit enfin une réalité dès 
maintenant!

Elle appelle tous les salariés de l’agglo à se mobiliser pour refuser ces diktats et affirmer 
leurs revendications. 

Le 6 juin tous en grève pour notre dignité et nos revendications!

http://www.materielsyndical.cgt.fr/produits.php?FAMILLE=2

