
LUNDI 3 JANVIER
La CGT vous appelle à vous mobiliser pour 

faire entendre votre voix
Face à une direction qui refuse de sortir de sa vision chiffrée de l’activité, qui n’entend pas la 
perte de sens vécue par beaucoup de salariés, qui s’obstine à ne pas recruter dans tous les 

services où la charge de travail n’est pas supportable, qui s’entête à poursuivre des méthodes 
d’évaluation inutiles et infantilisantes, nous devons nous faire entendre. 

Nous maintenons nos revendications jusqu’à ce que la direction les entende et y réponde 
avec sérieux ! 

• Embauches massives, en CDI, en temps complets, et de saisonniers, dans les services 
soumis à de la suractivité. Remplacement systématique des départs dans tous les services. 

• Augmenter le prévisionnel de congé pour les vacances scolaires (histoire de permettre aux 
plus nombreux de prendre une semaine de congé à Noël pour profiter de leurs proches)  

• Reconstruction d’un réseau de prestataires digne de ce nom à même de fournir aux chargés 
d’assistance les moyens de délivrer le meilleur service possible à nos assurés. 

• Suspension et remise à plat des multiples dispositifs d’évaluation en vigueur pour faire de 
l’évaluation un outil objectif et réellement au service des salariés et non un moyen de 
pression et de dégradation de leurs conditions de travail. 

• Organisation d’une présence régulière sur site de représentants des services dédiés aux 
salariés (ADP, santé, CSEE, formation, moyens généraux). Embauche d’une infirmière sur les 
sites qui n’en sont pas ou plus dotés. 

• Rendre leur autonomie aux managers dans l’exercice de leurs fonctions. 

• Augmentation générale de 100€ brut mensuel

On vous donne rendez-vous le 3 janvier 2022 

Nous serons avec vous, sur les trois sites. Vous pouvez aussi faire grève de chez vous en 
télétravail. L’appel à la grève couvre toute la journée. N’oubliez pas de prévenir votre 

manager en quittant votre poste de travail et de déclarer votre temps de grève sur votre 
espace Lifebox 

Merci de nous informer de votre participation à la grève pour nous permettre d’évaluer 
l’ampleur du mouvement. Envoyez simplement un mail à la boite CGTFIDELIA.


