L'ALLIER

CHSCT sous tension

dans
la lutte...

LE MONTET

Rassemblements devant
les trésoreries avec les
élus et les usagers
BOURBONL'ARCHAMBAULT

COMMENTRY
On continue !
On lâche rien !
On va gagner !
DOMPIERRESUR-BESBRE

L'ALLIER dans la lutte …

Depuis le retour des congés d'été, 4 rassemblements devant les trésoreries condamnées, 3 autres prévus 1ère quinzaine de
novembre et comme 9 sur 11 de nos trésoreries sont concernées, il nous en reste 2 à programmer et si besoin , nous
recommencerons la tournée. En milieu rural, leur rôle est primordial, nous ne les laisserons pas fermer sans rien dire ! Les
élus majoritairement ceux de gauche sont avec nous.
Le 10 octobre envahissement du CHSCT qui se tenait à MONTLUÇON, par 50 agents et dépôt de notre alerte au directeur, lue
à 4 voix. Alerte adressée le jour même en recommandé au directeur et à la Préfète. Et nous avons bien fait de lancer cette
alerte ! parce que les collègues n'en peuvent plus, les burn-out se succèdent, la souffrance est énorme et nous fait craindre
le pire.
Les médias relayent nos actions, les radios locales, France 3 et le journal local, LA MONTAGNE.
Pour la petite histoire, à chaque rassemblement nous avons un article et le lendemain notre directeur fait passer un article
en faisant la propagande du plan DARMANIN et en démentant nos propos. Il nous a confisqué nos banderoles pour la seconde
fois ! Y a de l'ambiance dans le 03 !
Et nous ne lâcherons rien ! On tient bon, on continue à se battre et nous allons aussi nous battre contre le projet de réforme
des retraites qui ne vise qu'à baisser le niveau des retraites. Nous avons le meilleur système de retraites d'Europe, il est
pérenne jusqu'en 2050, alors nous allons le garder ! Et nous allons même demander à l'améliorer car il y a encore trop de
retraites de misère dans ce pays ! La CGT a un contre projet tout prêt.

TOUS ENSEMBLE, ON VA GAGNER !

