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AEQ (Agent d’entretien Qualifié)
OPQ (Ouvrier Professionnel Qualifié)
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AGENT DE MAITRISE

SERVICES TECHNIQUES ET GÉNÉRAUX

GEn

votant pour les candidat.e.s
présenté.e.s par la CGT, vous avez
l’assurance d’être bien défendu.e.s,
par des élu.e.s qui porteront vos
revendications tant localement
que nationalement, qu’elles soient
spécifiques ou plus générales.
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GLa CGT revendique :

AEQ Agent d’entretien Qualifié
OPQ Ouvrier Professionnel Qualifié
AGENT DE MAITRISE
(SERVICES TECHNIQUES ET GÉNÉRAUX)

A

l’image de ce qui se fait dans
la restauration hospitalière, les
blanchisseries, les emplois diminuent
dans nos secteurs professionnels…
Nombre de métiers, de savoirs, ont disparu
de nos établissements en raison de
l’externalisation des tâches.
Tout est rationalisé, pesé, intensifié. Il faut répondre
aux contraintes de temps, aux objectifs de production,
aux délais de livraison… Toujours plus, et cela dans un
contexte d’allègement permanent des effectifs…
Au nom de la rigueur budgétaire, tout est bon pour
laminer l’emploi. Les départs en retraite ne sont plus
remplacés et les derniers peintres, mécaniciens,
électriciens, menuisiers chauffeurs, cuisiniers, etc…
deviennent polyvalents à outrance…
Ces décisions politiques et ces choix de gestion sont
lourds de sens et se sont traduits par une dégradation
sans précédent du patrimoine hospitalier et des
conditions de travail.

Santé au travail, contraintes physiques
et environnementales, voilà les maîtres
mots de notre métier.

Il est urgent de prendre des mesures pour protéger la
santé des professionnel.le.s de nos catégories.
En effet, la pénibilité du travail de nos professions est
reconnue par tous (Ministère, CNRACL, établissements
de santé…). Malgré ce fait, rien n’est mis en place pour y
remédier. L’Observatoire des métiers propose comme piste
le reclassement professionnel.

Notre organisation refuse qu’au nom de la
rentabilité et de la productivité, la « casse »
des services techniques et généraux se
poursuive !

pUn plan emploi/formation d’urgence
(l’augmentation des budgets de
formation, le financement de la
formation dans son intégralité par
l'établissement…)
pLa CGT exige un retour immédiat de l’âge
légal de départ à la retraite dès 55 ans et
le maintien de la prise en compte de la
pénibilité par un départ anticipé.
pUn remplacement constant des agents
absents pour formation, maladie ou
congés…
pLe déblocage du déroulement de carrière
des agents et la création d’emplois dans
les secteurs techniques,
pUne meilleure reconnaissance des
qualifications,
pLe passage en catégorie B de tous les
agents en position d’encadrement,
pUn départ en retraite au grade de Maître
Ouvrier Principal pour tous,
pLe respect des filières professionnelles…
pQue les services techniques et généraux
restent en gestion hospitalière publique
et que les services déjà privatisés
reviennent dans le service public !

LE 6 DÉCEMBRE 2018,

VOTEZ CGT !

GLe 6 décembre 2018, VOTEZ POUR DES CANDIDAT-E-S CGT !

