
Assemblée générale des personnels 

29 novembre de 10h à 12h 

Salle des fêtes de l’hôtel de ville 

AG organisée par la CGT DU CCAS, 

La CGT et l’UFICT CGT du Grand Reims 

Et la CGT de la Ville de Reims 

Stationnement des personnels 

Comme 72% des salariés travaillant sur 

le territoire du Grand Reims vous prenez 

votre véhicule pour venir travailler. Mais 

cela vous coute de plus en plus en cher, 

entre le carburant, le stationnement et 

les PV. Sans oublier les travaux qui com-

pliquent le tout. 

La CGT a lancé une pétition pour obtenir 

que cela change. Poursuivons la mobili-

sation, tous ensemble ! 

Réforme de la fonction publique 

Au lendemain de la présentation par le se-

crétaire d’Etat Olivier Dussopt, un représen-

tant de la CGT au sein Conseil  de la Fonc-

tion Publique Territoriale (CSFPT) fera le 

point sur  les annonces gouvernementales 

en matière de réforme de la Fonction pu-

blique et sur la position de la CGT. La CGT 

appelle au rejet du projet de loi « fonction  

publique » qui sera présenté en 2019. 



Postes gelés, sous-effectif, absence de recrutement, 
dégradations des conditions de travail 
Bien avant la contractualisation avec l’Etat qui im-
pose la limitation—réduction des dépenses de 
fonctionnement donc de personnel, l’employeur a 
gelé de nombreux postes. Les collègues en mobili-
té externe, en départ à la retraite ou en congé ma-
ladie ne sont plus remplacés. Quand ils le sont 
c’est par des précaires (stagiaires, services ci-
viques, auto-entrepreneurs). Il en résulte une dé-
gradation des conditions de travail et parfois 
même de la qualité du service public. Ceci n’est 
pas une fatalité. Nous avons montré que par la 
lutte, nous pouvions transformer les choses. 

Nous discuterons également des attaques à venir contre les 
retraites, du nettoyage des locaux par la société lustral, de 
l’évaluation 2018, des élections professionnelles du 6 dé-
cembre 2018 et des sujets que vous porterez. 

Pour participer à l’Assemblée générale, vous bénéficiez de 
deux heures d’information syndicale et du temps de trajet. 
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