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Il est des jours où l’envie de hurler, de
sortir des discours et postures convenus
devient plus forte que d’autres. Seule
la conviction que dans « l’aliénation »
du moment, garder le cap est la solution de la sagesse et permet de pondérer ce qui ne manquerait pas d’être
qualifié par certains d’excès… typiquement féminin !
Jongler avec la multiplicité des dossiers,
les problèmes dans les services, l’incohérence de certaines décisions ou de
certaines réponses, le mal être des
agents trop souvent touchés par des
problèmes financiers et des pressions
professionnelles, est notre quotidien.

présentent la catégorie la plus touchée
par le chômage, des retraités qui perçoivent des petites pensions, des exclus du
système…
L’intersyndicale CFDT, CGT, FSU, UNSA,
SOLIDAIRES, appelle les fonctionnaires à
se mobiliser massivement le 23 mars prochain pour que nos revendications qui
portent sur l’emploi, les salaires, les
conditions de travails, les retraites soient
entendues et que l’action syndicale soit
porteuse de résultats.
Toutes et tous mobilisés le 23 mars.
Corinne DAVID
Secrétaire de section

Pourtant, depuis toujours pour la CFDT,
le rôle fondamental de l’employeur est
de donner de la cohérence et de la lisibilité dans ses démarches et dans ses
décisions. A COLOMBES, il y a encore
du chemin à parcourir...
Dans un contexte difficile, la CFDT
continuera à défendre les intérêts de
chaque salarié pour un meilleur déroulement de carrière, la résorption de
l’emploi précaire et la défense de notre
pouvoir d’achat, tant au niveau local,
départemental que national.
Tous les chiffres le prouvent, bon nombre de salariés continuent de subir les
effets de la crise. Alors que penser des
chômeurs, notamment ceux en fin de
droits, des précaires, des bénéficiaires
des minima-sociaux, des jeunes qui re-
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