
AG CENTRE EST DU 09/12

Une assemblée générale du personnel étaient organisée ce lundi 9 décembre.
Etaient présents les centres d'Aurillac, Montélimar, Bourg-Saint-Maurice, St-Ex, Clermont ainsi 
qu'une quinzaine de collègues du CMIR.

Report de l'ICP

L'AG demande :
- à la direction générale de préciser rapidement les "choix d'organisation" qu'elle compte faire ainsi 
que les postes concernés
- à la direction générale de préciser les règles de fonctionnement de l'ICP : faudra-t-il repostuler ?
- des recrutements pérennes pour que Météo-France assure ses missions, y compris pendant la 
période dite "de transition"

Plusieurs participants ont par ailleurs souligné que des informations étaient contradictoires dans les 
futures fiches de postes. Lors des récentes CAP ou lors d'un contact avec le service d'accueil, les 
informations différaient sur les conditions du travail à distance, sur les horaires...

Mouvement social sur les retraites

Regardez et partagez la vidéo : quand François Fillon expliquait la retraite par points 
pendant la campagne présidentielle.

L'AG du centre-est appelle à participer aux prochaines journées de grèves et de 
manifestations pour une autre réforme des retraites. 
 
L'AG souligne le besoin d'être visibles (avec des pancartes par exemple) et le plus nombreux 
possible aux manifestations (par la grève, en posant une récup', un congé, sur son temps de pause 
méridien, etc). Plusieurs préavis de grève nationaux Fonction Publique ont été déposés jusqu'à la fin
de l'année 2019 (par exemple ici), ce qui permet de participer aux actions organisées localement. 
Pour vos proches travaillant dans le secteur privé, plusieurs sites syndicaux rappellent le droit de 
grève (par exemple ici), n'hésitez pas à faire suivre.

Retrouvez ici la carte des manifestations du mardi 10 décembre (si votre ville n'est pas citée, 
recherchez les dates et lieux sur votre moteur de recherche préféré).
A Lyon, rdv à 11h30 place Jean Macé devant la mairie du 7e arrondissement.

https://www.youtube.com/watch?v=SJpmn2Br4i0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SJpmn2Br4i0&feature=youtu.be
https://mobilisations-en-france.cgt.fr/news/map
https://www.cgt.fr/actualites/mobilisation-droit/secteur-prive-comment-participer-une-greve-nationale-ou-locale
https://retraites.solidaires.org/preavis-de-greve-allant-du-5-decembre-au-5-janvier-concernant-le-projet-de-reforme-des-retraites/#more-1232

