
novembre 2010

« Mensuel à périodicité variable de la section Union SNUI – Sud Trésor – Solidaires des Pyrénées Atlantiques »
____________________________________________________________________________________

          La fête le 1er décembre
      pour l'inauguration des S.I.P
      de Bayonne et d'Anglet ????

à l'heure où les agents des finances se voient imposer une réforme des retraites qui les conduira à travailler plus 
longtemps pour percevoir des pensions encore plus faibles,

à  l'heure  où  leur  pouvoir  d'achat  se  dégrade,  où  leurs  salaires  sont  gelés  et  leurs  cotisations  "retraite" 
augmentées par cette même réforme,

le jour même, 1er décembre, du CTPC "emplois" qui va entériner une nouvelle vague de 2667 suppressions 
d'emplois en 2011 aux finances, qui se traduira dans notre département par une nouvelle dégradation de la 
qualité du service rendu à l'usager et des conditions de travail des agents, 

alors que  tous les services, et en particulier les S.I.P, sont au bord de l'asphyxie, le manque d'effectifs  étant 
maintenant intolérable et la charge de travail en augmentation constante,

alors que les leçons de la mise en place des autres S.I.P sur le département n'ont pas été tirées au niveau de 
l'organisation de l'accueil ( confidentialité, espace disponible, salles de repli, moyens en effectifs, formation,..... )

alors que le coût de ces agapes pourrait être utilement affecté à des besoins des agents toujours pas satisfaits, 
dans cette période d'extrême rigueur budgétaire,

les agents des futurs S.I.P de Bayonne et d'Anglet sont invités à  "trinquer"
 le 1er décembre à leur mise en place !!!

dans  la  situation  dans  laquelle  ils  se  trouvent,  les  agents  concernés  ont  plus  de  raisons  de  manifester  leur 
mécontentement que leur allégresse à  l'occasion de cette mise en place:

Aussi, comme lors des précédentes inaugurations des S.I.P du département, 
l'union SNUI-Sud Trésor Solidaires 64 appelle les agents à boycotter les 

festivités qui leur sont proposées le 1er décembre.


