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Un dialogue social faussement consensuel

Le Saviez-vous ?

Le Saviez-vous ?

Le fonctionnaire : Nouvelle espèce en voie de disparition.

Le fonctionnaire : Nouvelle espèce en voie de disparition.
Notre Communauté d’Agglomération subit depuis la fusion, des changements

radicaux contre les valeurs du service public. N'êtes-vous pas informés ?
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Sachez que les services suivants sont concernés directement par la fermeture,

Sachez que les services suivants sont concernés directement par la fermeture,

la délocalisation, la privatisation, la restructuration :

la délocalisation, la privatisation, la restructuration :



Fermeture des médiathèques rurales les samedis après-midis



Externalisation du Service d'Assainissement Non collectif



Suppression de l'Action Sensibilisation du service déchets



Externalisation du Service collecte des Ordures ménagères



Fermeture du service site internet

A qui le tour ?

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Notre Communauté d’Agglomération subit depuis la fusion, des changements

Tout ceci, sans cap ni réelle structuration, la collectivité s’enlise, les agents perdent
confiance et motivation, les

communes rurales sont abandonnées.
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Fermeture du service site internet

A qui le tour ?
Tout ceci, sans cap ni réelle structuration, la collectivité s’enlise, les agents perdent
confiance et motivation, les communes rurales sont abandonnées.
Voici les vœux 2019 des agents pour les usagers :
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Que vos services publics ne soient pas réduits à peau de chagrin …
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Que l'argent public soit dépensé dans l'intérêt général
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Que la Proximité des services publics soit conservée …
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Quant aux vœux 2019 de la CGT pour les agents, ils se résument à
faire respecter nos Droits et faire vivre le Service public.
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IL EST TEMPS DE REAGIR !

Ce soir, n'applaudissons pas à la mort du
Service Public …
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Ce soir, n'applaudissons pas à la mort du
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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