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L’ECHO DE LA CFDT

La Météo des services
N’en déplaise à l’autorité territoriale, le moral
des troupes n’est guère au beau fixe
dans les services .

Quelles en sont les principales raisons ?
Problème lié au management, manque de personnel, conditions de travail difficiles, surcharge de travail, non reconnaissance du travail accompli, manque de communication,
incompréhension au regard de certaines décisions, exigence
accrue des usagers rendant l’accueil du public de plus en plus
difficile….
Les difficultés sont bien présentes et vous êtes nombreux à nous le faire savoir.

Sœur « ANNE »
ne vois tu rien venir….
Le ou la remplaçant(e) de M. FAGET notre ancien
DRH, se fait quelque peu attendre (4 mois déjà).
La ville de COLOMBES aurait-elle du mal à
trouver des candidats ?

Une arrivée tant attendue….
Madame Marie José MAILLOUX, notre nouvelle assistante sociale du personnel a pris ses fonctions le
15 février dernier en remplacement d’ Anne Marie
SOULAGNE..
Nous lui souhaitons la bienvenue et surtout
bon courage.

Qu’en est-il, des engagements annoncés par
Monsieur le Maire lors du banquet du personnel au
mois de janvier ?

C.T.P DU 26 MARS 2010
Plan de mise en stage massif en 2010 :
oui mai quand ?? En avril comme prévu ou bien ?……..
Suppression de la prime d’installation pour des raisons budgétaires ! N’y aurait-il pas des économies à faire
ailleurs que sur le dos du personnel !!
Extension de la NBI à l’ensemble des fonctionnaires
Oui ou non ? !!

Ordre du jour
Approbation du procès verbal de séance du 18
décembre 2009
Réorganisation de la direction de la sécurité
services TEP/ASVP
Modification des horaires du service logement

Quant au régime indemnitaire : Bon nombre de collègues
ont cru à une revalorisation de leur régime indemnitaire au
regard de la pénibilité de leur travail ou de la spécificité de
leur poste. Et bien non !

Modification de l’organisation des services techniques : Rattachement du garage à la direction de
l’infrastructure

De plus, il n’est même plus envisagé de revisiter le régime
indemnitaire au regard de « fiches métiers ». Motif : c’est
beaucoup trop compliqué !...

Bibliothèques : Modification du profil de poste de
la responsable de la bibliothèque Jacques PREVERT
Délégation de service public : Cinéma
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Modification de l’organigramme de la direction
de la Petite enfance

