SYNDICAT FORCE OUVRIERE
des personnels du Département
du HAUT-RHIN

Colmar, le 3 avril 2017

Le Président STRAUMANN
lâche les tickets resto aux agents des collèges:
INSUFFISANT !!!
Le 9 mars 2017, à l’appel du syndicat FORCE OUVRIERE, les agents des collèges (ATC) se
sont mis en grève pour réclamer, entre autres, l’alignement de leur niveau de primes sur
celui des agents historiques de la collectivité, l’octroi des tickets restaurants ainsi que
le remplacement systématique des agents absents.
Une délégation FO avait été reçue par la direction sans qu’aucun élu ne soit présent, cela
en dit long sur le niveau d’écoute. L’entrevue étant restée stérile, les 130 ATC présents
avaient décidé de poursuivre le combat en signant des demandes individuelles d’octroi des
tickets resto et en décrétant une semaine de grève du 3 avril 7 avril, dans les
établissements du Haut-Rhin, à raison d’une heure chaque jour à minima.
Le 30 mars 2017, soit 2 jours avant le début de la semaine de grève, le Président
STRAUMANN a adressé un courrier à chaque ATC, mais rien à FORCE OUVRIERE, dans
lequel Il déclare avoir bien pris note des doléances des ATC et qu’il a décidé de leur
accorder les tickets resto en septembre prochain.

Incontestablement, VOTRE mobilisation
fait bouger les lignes jusqu’alors inamovibles!
Pour autant, il n’y a pas de raison de s’en satisfaire, la question des primes n’étant de loin
pas réglée. L’administration fait miroiter une augmentation des primes des ATC dans le
cadre de la mise en place du nouveau Régime Indemnitaire RIFSEEP alors que, dans le
même temps les ATC n’y auront pas droit. Seule une augmentation de l’IAT est
juridiquement possible, et il n’y aucune raison d’attendre encore et encore, comme de
véritables laissés-pour compte !
Aussi, FORCE OUVRIERE maintient plus que jamais son préavis de grève pour la 1ère
semaine d’avril afin que les ATC obtiennent justice et les 2600€ qu’il leur manque à
l’année depuis 10 ans déjà !

PLUS QUE JAMAIS ! RESTEZ MOBILISES ET SOLIDAIRES!
C’est grâce à votre mobilisation que vous avez obtenu
une avancée. Ne vous en contentez pas !
TOUS EN GREVE POUR OBTENIR ENTIERE SATISFACTION !
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