
La CGT-GHPP lance un appel à MOBILISATION 
GÉNÉRALE, auprès de tous les agents, pour signifier 
leur colère et leur ras-le-bol concernant les conditions de 
travail qui se détériorent mais surtout face aux 
résolutions de la Direction de nous retirer nos droits 
et nos acquis, sans sommation. 

Monsieur le Directeur prend des initiatives seul, agit 
seul, sans l’avis des organisations syndicales. Il dit que 
ses mesures ont été présentées aux différentes 
instances, or il n’en est rien. En tout cas les OS présentes 
lors du CTE du 20/12/18 (dont nous ne faisions pas 
encore partie) disent avoir voté contre ce qui était une 
esquisse loin d’être présentée comme ce qui est énoncé 
dans la Note de Service N° 2019-11 du 30 janvier 
2019. 

Alors que la Directrice précédente est repartie avec une 
belle enveloppe de remerciement pour avoir redressé les 
finances du GHPP en 2017, il est annoncé qu’en réalité, il 
y a un déficit de -1,8M€ cette année là qui s’allonge à 
2,5M€ présumé pour 2018. 

Sous prétexte d’économies 
anticipées, il a pour projet de 
nous retirer une pause repas 
qui n’existe pas…  
… du coup, il retire la pause 
réglementaire qui fait partie 

des droits des agents de la FPH,  
… du coup, de retirer ces 20 minutes additionnées des 
10 minutes de vestiaires (= 30 minutes), il espère faire 
descendre le temps de travail à 7h au lieu de 7h30… 
et ainsi sans doute… espère-t-il retirer des RTT calés 
sur ces temps de travail ?!!! 

Mons ieur le D i recteur nous 
dépouille également du lundi de 
Pentecôte, journée du Maire 
donnée depuis toujours, le tout… 
pour renflouer ses caisses qui 
d’ailleurs, ne le seront pas pour autant !… 
Monsieur le Maire sait-il que son don partira dans le 
gouffre financier de Monsieur le Directeur ? 

PRÉTEXTE, PRÉTEXTE, PRÉTEXTE pour nous 
dépouiller, sachant pertinemment que cela n’y suffira 
pas pour faire face à sa gestion aux poches percées. 

Il annonce que son plan se fera sans 
s u p p r e s s i o n d e p o s t e , m a i s 
l ’ e x t e r n a l i s a t i o n d u s e r v i c e 
Bionettoyage que la Direction 
évoque «  hypothétiquement  » est 
bien une manière déguisée de 

suppressions de postes.  

Non… nous ne soutenons pas la politique désastreuse 
de Monsieur le Directeur ! 
Non… les mesures d’économies annoncées sont inutiles 
face à son gouffre financier… par contre, l’étude du 
projet social 2017 donne des pistes d’économies 
beaucoup plus intéressantes… que nous tenons à faire 
valoir lors du prochain CTE le 14 février 2019.   

Aidez-nous à défendre nos droits !!!

Permanences au 
local CGT 

 ✒ Tous les jours : 9h - 16h30 

 ✒  Lundi - Jeudi : 16h30 - 17h30 
 sur RdV 

Prise de Rendez-Vous 
au :  07 66 50 66 78  

 de 9h à 17h30

CGT-GHPP 
 Tél :  04 75 53 44 91   
 Poste :  44 91  
 Port :  07 66 50 66 78 

 de 9h à 17h30 

 Port 2 :  06 88 09 30 53 

cgt@gh-portesdeprovence.fr 

Site WEB : CGT-GHPP.FR 
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Suppression de la 
pause 

réglementaire

Suppression du 
lundi de Pentecôte 
donné par le Maire

Suppression de 
postes


