Renversons
La Pression!
Les suppressions de postes, la multiplication des emplois précaires, les coupes budgétaires, l’état parfois lamentable des
locaux et des équipements rendent le travail des personnels administratifs, techniques et ingénieurs de plus en plus difficile,
années après années. Alors que nous pallions de plus en plus à l’absence de moyens par des heures supplémentaires,
rarement récupérées, on ne cesse de s’en prendre à nos rémunérations et à nos acquis (jour de carence, réforme des
retraites…). Pour nombres d’entre nous, cela s’apparente à du sabotage !
Le 15 mai dernier, nous avons été nombreuses et nombreux à crier notre ras-le-bol, à exiger plus de respect pour notre
engagement, plus de transparence dans la gestion des moyens ainsi que des actions concrètes pour améliorer nos conditions
de travail. Cela faisait plus de 10 ans que les personnels du Rectorat et de la DSDEN du Bas-Rhin n’avaient pas fait grève !
Le 7 juin, nous avons portés devant madame la Rectrice et monsieur le Secrétaire Général vos revendications :
- une prime de fin d’année en 2018 pour tous les personnels
- la fin des heures supplémentaires non-récupérées et non-payées
- la création de postes supplémentaires, afin d’assurer un service public de qualité, accessible à toutes et tous
- une réelle solution pour la pause méridienne qui amène le repas à un prix abordable pour tous les personnels
- la création d’une salle de restauration sur le site Toussaint
- le règlement de la dette de Restaurec’ par le Rectorat
- l’octroi d’un local syndical

Venez en discuter lors de la prochaine heure d’information syndicale.
Et retrouvons-nous devant le rectorat le 18 juin!

JEUDI 14 JUIN
11h00 : heure d’information syndicale
Personnels de la DSDEN 67 (salle Coeurdevey)

LUNDI 18 JUIN
10h30 : heure d’information syndicale
Personnels du Rectorat (salle de pause Poincaré)

11h45 : rassemblement devant le Rectorat (site Toussaint)
Ramenez de quoi vous restaurer et faire du bruit !

Contact : mobilisation.rectorat67@gmail.com

