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EDITO
Les dernières années
ont permis enfin que
soit mise en avant
une réalité de quotidien pour beaucoup
de femmes dans la
vie comme au travail:au sujet de comportements déviants
de certains hommes.
Enfin les paroles se
libèrent et les situation commencent à
se traiter. La CGT a
été appelée pour le
2ème fois à témoigner lors d’un conseil de discipline en
cette fin d’avril. Nous
tenons à souligner et
remercier l’administration du travail réalisé à ce sujet. Maintenant, nous attendons la décision de
l’autorité territoriale
sur l’éventuelle sanction qui sera prononcée eu égard de
celle prononcée
pour l’écriture d’un
livre...
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CHICHE !!!
Extrait de l’Interview du Président A.ROUSSET Sud-Ouest du 28 avril
2022

On attaque quand les négos ? Comme d’habitude, c’est pour
en parler pour faire bien et de gauche ou cette fois c’est pour
lancer vraiment la discussion et se traduire dans des faits et
la réalité des agents notamment celles et ceux les plus soumis aux travaux répétitifs et pénibles ? La CGT vous l’a déjà
dit des centaines de fois: on est prêt !!! Et Vous ?

Toute ressemblance avec les propos du
Président ROUSSET au sujet de l’Etat et
du Président MACRON serait totalement
fortuite

LE MOT D’UN RETRAITE
Cela fait quatre mois que je suis parti de la Région et je ne pensais pas ré intervenir dans son fonctionnement via Radio CGT. Je mens un peu, car lors
de mon dernier CHSCT, j'avais indiqué qu'il n'y avait pas plus dangereux
qu'un Cégétiste à la retraite ...Il a le temps pour lui.
Et là, boum!!!je tombe, en lisant Sud-Ouest du jeudi 28 avril, sur l’entretien
accordé au Président par le journal et dont le titre est: «on ne peut pas gagner une élection sur la radicalité». En soit ça m'a déjà fait rigoler car
comme radical dans ses prises de position, il en est la caricature ( télétravail
négocié aux forceps, refus du principe «à travail égal salaire égal», blocage
sur les heures écrêtées...). Comme social démocrate, puisque que c'est ainsi
il se présente, on peut faire mieux.
Mais le plus rigolo n'est pas là, je cite: «Les retraites. Un sujet sur lequel je
dis depuis longtemps qu'il faut diminuer progressivement le temps de travail au-delà de 58 ans pour que cette génération serve de tuteur à la jeunesse». Chiche, le PS devrait le proposer dans le futur pacte de gauche en
construction. C'est radical ça prioritairement pour les agents des Lycées.
Radical encore quand il parle de la pandémie qui «a montré un écart de richesses encore plus choquant». Président usez des marges de manœuvre
que vous avez pour mieux rémunérer les agents de Lycée, tête de pont
contre la pandémie. Soyez radical!
Le même Président reconnaît que Mélenchon a remporté le Match interne
de la gauche. Mais grâce à quoi? Qu'il se pose la question: Grâce à la radicalité. La radicalité c'est l'expression forte de la justice sociale. Pas Plus pas
moins. Mais avec certains faut crier fort.
A la question, pourriez-vous soutenir un candidat insoumis, il botte en
touche. Va falloir Président, va falloir (ou quitter le PS si on en croit les propos de son secrétaire général. Allez, encore un petit effort vers la radicalité... ça soulage.

