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Après cette coupure estivale toujours
agréable et certainement nécessaire
pour nous tous, l’heure de la rentrée a
sonné ! Fini les grasses matinées, les
randonnées, le bon air, COLOMBES se
remplit à nouveau, les embouteillages
sont de retour et la rentrée des classes
approche à grands pas. Cette année,
une invitée de taille qu’on aimerait tous
éviter : la grippe A H1N1. Face à une
éventuelle pandémie, la CFDT a
adressé le 19 août dernier un courrier à Monsieur le Maire, lui demandant de nous faire connaître rapidement le dispositif prévu pour le personnel communal. Nous avons eu la
confirmation de la tenue d’une Commission d’Hygiène et de Sécurité au tout
début du mois de septembre…
La rentrée sociale s’annonce très
tendue. Le bilan des 100 jours du Gouvernement laisse un goût amer et les
motifs de grogne sont nombreux.
Hausse du chômage et des licenciements, baisse du pouvoir d’achat, suppression de plus de 22000 postes dans
la fonction publique, stagnation des
salaires, mépris des partenaires sociaux….Face à cette situation, 8 fédérations de fonctionnaires (CFDT,
CGT, FO, 'UNSA, FSU, Solidaires,
CGC, CFTC) réclament « un changement de cap radical du Gouvernement ». Un rendez-vous est déjà pris
pour une « expression commune » des
organisations syndicales dans les toutes prochaines semaines….

Et à COLOMBES ? Au changement de
Municipalité en mars 2008, le personnel
et les organisations syndicales espéraient un réel changement : de vraies
améliorations en terme de gestion du
personnel et dans l’organisation générale des services... Mais pour l’heure, le
constat et loin d’être à la hauteur de nos
attentes.
Le Comité Technique Paritaire du 26
juin dernier a été le moment pour exprimer à l’autorité territoriale ce sentiment
partagé par de nombreux collègues. Un
CTP vif en terme d’échanges entre les
organisations syndicales, Monsieur le
Maire et la Direction Générale. La réalité ne fait pas toujours plaisir à entendre,
mais il faut savoir l’écouter, l’analyser et
prendre si nécessaires les mesures
adéquates pour y remédier. Suite à ce
CTP, Monsieur le Maire reçoit la CFDT
et la CGT le 4 septembre prochain….
Dans ce contexte difficile, nous
continuerons à nous atteler aux dossiers sur lesquels nous nous sommes engagés : le régime indemnitaire,
un meilleur déroulement de carrière, la
résorption de l’emploi précaire, l’organisation des services, le temps de travail… La CFDT portera le plus fidèlement possible votre parole grâce notamment à notre connaissance du droit et
avec la conviction de l’intérêt de nos
valeurs : l’écoute, le dialogue, la négociation et la détermination.
Bonne lecture et bonne rentrée à tous.
Corinne DAVID
Secrétaire de la section CFDT

