i
Ag r

DGFiP

D
P
V
D MAINTENANT

Dans un contexte social déjà tendu, l'immense majorité des agents de la DPVD (Direction Prévention et
Valorisation des Déchets) s’interrogent légitimement sur cette énième réorganisation qui ne
dit pas vraiment son nom,
aux
discours
culpabilisateurs
en
direction
des agents,
aux problèmes de fond jamais évoqués, aux manques de moyens, aux conditions de travail
honteuses.
Parallèlement, cette réorganisation annonce de nouvelles réformes menant au démantèlement du
service dans sa forme actuelle et à long terme la mort de la régie et de l'exploitation. C’est donc
maintenant qu’il faut se mobiliser, tous ensemble pour réclamer notre dû et défendre notre avenir
professionnel !

Nous devons saisir l’opportunité qui se présente avant le Comité
Technique du 16 mars 2021 pour agir et faire pression sur notre employeur
La CGT EST-ENSEMBLE appelle

 à la solidarité de toutes les organisations syndicales d'Est-Ensemble pour agir
ensemble.
 à la solidarité avec tous les services d'Est-Ensemble : la Culture, Sport, DECS,
la DRUL, Les finances, RH ...

Rendez-Vous devant le Quadrium le Mercredi 10 Mars à 09H,
ainsi que le Mardi 16 mars à 09h pour le CT.
Soyons acteurs et non spectateurs de cette réorganisation !
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Nos revendications

Traiter les problèmes de fond.
Moyens matériels adaptés aux missions.
Mise aux normes et travaux à l'unité Nord pour retrouver de bonnes conditions de travail.
Le passage en B des chefs d'équipes et des CSCEP (Chargés de Sensibilisation et de Contrôle de l’Espace Public)
Pour le passage au grade supérieur des agents d'intervention proche de la retraite.
Pour l’ouverture d’une véritable négociation sur l’avenir et la nature de nos missions, de nos implantations
territoriales et de nos règles de gestion.
Accès à la formation et droit à la sécurité.
Ne pas devoir postuler sur son propre poste.
Non à la réduction de poste.
Pour la titularisation immédiate de tous les CDD de la DPVD.

Toutes et tous dans l’action pour nous,

pour notre avenir professionnel, pour nos rémunérations,
pour nos missions et nos emplois !

