
Solidaires Finances Publiques
de Meurthe et Moselle

Le 16/01/2015

APPEL A LA FÈVE GÉNÉRALE
le 20 janvier 2015 de 9h à 11h sur la cité

administrative de Nancy .
Pour l'action de « l'épi-faillite »,

de Solidaires Finances Publiques 

Les  représentants  de  Solidaires,  bien  que  solitaires  dans  l'action,  ce  que  nous
regrettons, vous remercient de votre grande participation à la pétition :

- pour le maintien des horaires actuels d'ouverture au public de la Cité Administrative ;
- contre le passage en force et le diktat de la Direction ;
- contre les suppressions de postes qui organisent la faillite du Service Public.

Afin d'enfoncer  le clou et  de nous conforter  dans l'action,  nous vous invitons à nous
rassembler dès 9h00 devant la cellule accueil de la cité (bâtiment P3).

L'après midi, les représentants  de Solidaires Finances Publiques remettront les pétitions
de tous les services au  Directeur,  en  début du CTL convoqué, juste  à propos, sur les
horaires d'ouverture de la Cité. Nous ne manquerons pas de rappeler que les agents ont
aussi le droit d'avoir leur liberté d'expression. 

En  effet,  les  salariés  bénéficient  d'un  droit  à  l'expression  directe  et  collective  sur  le
contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail....

A cette occasion nous avons déposé deux heures HTII pour tous les agents de Nancy.

Tout  agent  a  le  droit  de  participer,  selon son choix,  à une heure  d’information
interdirectionnelle sur le temps de son service, dans la limite de quatre heures par
an, sans anticipation ou report d’une année sur l’autre.

Tout agent qui souhaite assister à une HTII organisée sur un site autre que celui où
il exerce ses fonctions doit en formuler la demande au plus tard la veille auprès de
son chef de service ou de poste.

Le  chef  de  service  accorde  les  autorisations  demandées,  sous  réserve  des
nécessités  du  service,  aux  agents  souhaitant  y  participer,  dans  le  respect  des
limites  exposées  ci-dessus.  Ces autorisations  d’absence  sont  cumulables  avec
celles accordées pour les HMI.

Les demandes de participation des agents aux HTII  ne donnent  pas lieu à une
saisie dans AGORA par les agents.  

Venez nombreux à cet appel

«à la fève générale »


