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C’est la rentrée...au
grand duché.
La rentrée de septembre est toujours
un moment important
dans l’année pour nos
enfants. Un petit
pincement au coeur
de l’été se fait jour

3 ans, 3 logos, 3 territoires…l’essentiel est sauf, le
grand duché a ses armoiries !!!
Comme on ne pouvait pas ne pas s’emparer avec humour de
cette affaire, on vous laisse choisir entre Chevalerie moyenâgeuse, Conquête Napoléonien, Sancho-Panza plus local avec
plus ou moins de force et de réussite (baudet du Poitou, vache
limousine et brebis des Pyrénées)

en même temps
qu’une petite boule
au ventre se glisse
entre légère inquiétude et excitation de
revoir ses camarades.
A la Région, la rentrée aussi c’est important et l’information essentielle est
tombée le 26 août:
nous avons enfin
notre logo...plus
exactement nos armoiries posant notre
territoire comme
nous le qualifions
déjà entre nous: le
duché d’Aquitaine!!
Comme quoi quand
nous disions en parlant du siège de
Bordeaux que nous
allions au Château et
bien nous étions dans
le vrai.

On a hésité aussi à écrire cela pour introduire cet article... Il ne vous aura pas
échappé que ces derniers jours le tranquille minou néo aquitain s’est brusquement redressé dans son petit blason
étriqué pour faire mumuse avec les rideaux
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Les aventures de Simone Dugenou, agent ordinaire de la NouvelleAquitaine suite..

Simone fait sa rentrée
Ce matin Simone n’est définitivement pas d’accord avec Jean-Jacques Goldman ! Et
c’est pas facile ! Parce Que Simone elle garde la nostalgie des bals du samedi soir…
« quand la musique était bonne »… mais ce matin n’est pas … « encore un matin »… ce
matin c’est la rentrée !!!
Et quand Simone franchira la porte de son lycée vers 6h00 elle saura que ce jour n’est
pas comme les autres jours… dans quelques heures, dans le restaurant scolaire où elle
travaille, les nouvelles têtes se bousculeront, les timides et ceux qui font semblant
d’être sûr d’eux, ceux qu’il faut rassurer, guider, à qui il faut donner confiance… c’est
un grand jour pour tous les agents des lycées comme Simone ! Il.elles seront là pour
accueillir les plus de 200 000 lycéen.ne.s et apprenti.e.s de toute la NouvelleAquitaine !
Comme Simone, les agents des lycées seront là à Marmande, à Chef Boutonne, à Saint
Yiriex la Perche, à Rochefort, à Anglet, à Bort les Orgues, à Ribérac, à Châtellerault, à
Felletin, à Parentis en Born, à La Réole, à Confolens et ailleurs… pour assurer des locaux propres et entretenus, de bons repas de rentrée qui atténueront un peu la boule
au ventre… il.elle.s seront là pour guider les égarés dans le dédale des longs couloirs… pour accompagner celles et ceux qui ont perdu leurs classes.
Et le soir, à l’heure ou le soleil déjà automnal dardera ses rayons obliques et jaunissants sur les grandes fenêtres du self, il.elle.s seront encore là, à l’heure où la pression
retombe, pour essuyer les larmes des plus jeunes si désemparés d’être loin de chez
eux en ces premiers frimas de septembre. Ils retrouveront aussi avec enthousiasme
les plus vieux, partageant le récit ensoleillé et insouciant des vacances… Il.elles seront là pour créer du lien, faire sens et donner de la vie aux grandes carcasses rigides
de nos centaines d’établissements néoaquitains.
Et les internes pourront passer leur première nuit de l’année dans des chambres qui
auront été préparées avec soin…
Ce matin Simone n’est vraiment pas d’accord avec Jean-Jacques Goldman ! Un matin
ça ne sert vraiment pas à rien…

Merci aux camarades et aux collègues de Simone, à tous les
agents des lycées et aux référents jeunesse qui participent
tant au bien être des élèves et des équipes éducatives !!!
Et merci à tous les agents qui participent chaque jour au
quotidien de nos concitoyens!!
Merci à vous ! Vous êtes là, on est là ! Et la CGT est là aussi !
Bonne rentrée !
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Le Tai –chi
Comme peu d’entre vous le savent, était proposé par un collègue possédant toutes les compétences des séances de Tai-chi depuis plusieurs mois aux agents du siège à Bordeaux . Cette activité de bien-être et d’épanouissement personnel s’inscrivait pleinement dans le cadre du bienêtre des collègues pour favoriser la qualité de vie au travail . Aussi, cette activité réalisée se
voyait en partie rétribuer en heures supplémentaires puisqu’inscrit dans le cadre du bien-être au
travail. Autant faire faire cela à un collègue plutôt qu’à une personne extérieure dont le coût serait
bien plus important. Bon an mal an, ce cours a fini par avoir un petit succès puisque une petite
50aine de collègues suivaient ces cours toutes les semaines le tout pour quelques heures supp
par mois. C’était trop beau!! Patatras!! Notre belle administration stoppe sans plus d’explication
que la rumeur qui parle d’un problème de gestion des heures supplémentaires. (pourtant nous à
la CGT nous en avons fait remonter des problèmes bien plus importants en matière d’heures supplémentaires….sans succès).
Vous devez vous dire mais pourquoi ils nous saoulent la CGT avec le tai-chi, il y a bien des choses
plus importantes que cela...peut-être mais attendez-vous allez comprendre.
Alors, même si nous ne sommes pas considérés comme les plus grands népalais du monde, bien
sûr la CGT a fait une intervention lors du dernier CHSCT pour tenter de comprendre et débloquer une situation qui coutait peu, voire parfois rien et qui apportait un peu de bien être aux collègues, juste notre taf quoi…….
Et là vous ne devinerez jamais ce qu’ils nous ont répondus: EGALITE de traitement,!!!
Sérieux vous ne rêvez pas EGALITE de TRAITEMENT, le questeur et le nouveaux DGS mettaient
un point d’honneur à ce qu’il y ait égalité de traitement!!! Nous on a manqué s’étouffer . Alors on
leur a dit travail égal salaire égal, IFSE pro ou expérience, temps de travail etc etc…en somme,
nous avons rappelé que nous demandions depuis toujours l’égalité de traitement MAIS POUR
TOUT. EUH tout ça non, ça ne compte pas mais comme le TAI –CHI il n’y en a qu’à Bordeaux et
pas ailleurs alors on arrête aunom de l’égalité de traitement. D’ailleurs, à Poitiers on n’arrête aussi certaines activités car l’ancien accès au gymnase en proximité, il n’y a pas ailleurs non plus,
alors...
Finalement quand on y réfléchit bien, il y en a une d’égalité et de cohérence: le diviser pour
mieux régner , le peu pour beaucoup et le beaucoup pour peu.
Bien sur le TAI-CHI de Bordeaux coûte trop cher mais que dire des mutuelles. A la rentrée les tarifs des mutuelles vont augmenter parce que nous sommes trop malades, trop vieux, trop...et
donc que nous coûtons trop cher ou plutôt que nous coutons de l’argent à la mutuelle le dossier
n’étant pas à l’équilibre comme ils disent. On croirait entendre les gouvernements successifs parler de la sécurité sociale...
Une représentante des personnels lors du dernier comité de dialogue social a bien expliqué le
pourquoi il était impossible que ce dossier soit à l’équilibre pourquoi ???????????????????
L’incapacité de l’administration au reclassement des agents se trouvant inapte à assurer leur fonction tout en restant apte au travail, en fait partie. 2 Ans que la CGT les tanne pour qu’un groupe de
travail soit constitué sur le sujet du reclassement ...enfin peut être nous allons avoir une étude sur
le sujet….Les fameuses études qui le plus souvent ne servent à rien.
Nous des solutions on en a bien quelques-unes, c’est d’ailleurs pour ça que l’on demande un
groupe de travail pour voir leur faisabilité et que l’on demande aussi depuis 2 ans un comparatif
public/privé entre les coûts du ménage et de l’entretien des sièges assuré soit par des fonctionnaires soit par des sous-traitants.
Ben vous savez quoi 2 ans qu’ils nous la donnent pas cette étude comparative, elle viendra peutêtre en octobre prochain...Souhaitons-le car après les recrutements atypiques ,les IFSE bizarroïdes , il va falloir encore aller à la justice pour avoir les informations.

Retrouvez les actus et infos sur CGTCRNA.FR

