
AG inter-syndicale du Centre-Est du 19/11/2019

3 centres représentés, quinze agents au CMIR

1/ Venue de la PDG le mercredi 27 novembre     :  

Mme Virginie Schwarz sera présente à la DIRCE, au CMIR à Bron, le mercredi 27 novembre. Il
est prévu un premier temps d’échange avec la direction, un buffet au Novotel où tous les agents
sont conviés, une réunion avec les chefs d’entité, puis une réunion d’une heure en fin d’après-
midi avec les représentants du personnel.

À cette occasion, l’AG souhaite que Mme la Présidente-Directrice-Générale profite de sa venue
à Bron pour faire le tour des bureaux et, a minima, pour rencontrer les agents en service posté
ne pouvant se rendre au buffet du Novotel.

L’AG propose de constituer une délégation mixte « représentants du personnel / agents qui le
souhaitent » pour rencontrer la PDG en fin de journée.
Si vous voulez vous joindre à nous, merci de nous prévenir au plus tard lundi 25 novembre.

Ça sera l’occasion de faire remonter ce qui vous tient à cœur (craintes, colères, conditions de
travail, avenir, propositions…
Les représentants du personnel vous incitent donc à témoigner de ce que vous vivez en
ce moment au travers d’une phrase, d’un dessin…
Si  vous  avez  d’autres  éléments  qui  vous  semblent  pertinents,  n’hésitez  pas  à  nous  les
communiquer également.
Merci d’adresser vos retours, qui resteront anonymes, à :
sebastien.delecray@meteo.fr
sylvie.brignon@meteo.fr

2/ Grève à partir du jeudi 5 décembre 2019     :  

Une journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue le 5 décembre.
L’AG  appelle  tous  les  collègues  à  se  mobiliser/faire  grève  et  à  participer  aux  différentes
manifestations du 5 décembre.
Tract ci-joint.

Question de principe     ?  
L’AG déplore le comportement un peu trop zélé du permanencier du 11 novembre. En l’absence
d’assignation, celui-ci a exigé d’un agent, qui devait donner une formation à l’extérieur, qu’il
remplace le CPR, lui-même remplaçant et gréviste. Et tout cela, de la veille pour le lendemain !

Bilan : 2 grévistes et pas de CPR ni de formation !


