erte de l'intersyndicale CFDT CGTG UGTG à la Direction de L'ARS Guadeloupe pour exiger l'ouverture de
Extrait du site UGTG.org

url :Â http://ugtg.org/spip.php?article1313

Lettre ouverte de l'intersyndicale CFDT
CGTG UGTG à la Direction de L'ARS
Guadeloupe pour exiger l'ouverture de
négociations
Date de parution : 29 novembre 1999

- Actualité -

Date de mise en ligne : jeudi 28 octobre 2010
Mis Ã jour le : jeudi 28 octobre 2010

UGTG.org

Creative Commons by-nc-nd 2.0 - UGTG.org - la Rédaction

Page 1/3

erte de l'intersyndicale CFDT CGTG UGTG à la Direction de L'ARS Guadeloupe pour exiger l'ouverture de

ABYMES le 25 octobre 2010

Madame la Directrice Générale de L'ARS de Guadeloupe -Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Bisdary

97113 - GOURBEYRE

Lors de notre récente rencontre, l'intersyndicale CGTG-CFDT- UGTG, vous a exposé les quelques problèmes
d'organisation et de fonctionnement, qui hypothèquent le bon fonctionnement de l'ARS de GUADELOUPE.

Ainsi quelques solutions avaient, été envisagées et proposées :

[-] Recrutement sur dossier d'un ingénieur sanitaire, pour la LAV.

[-] Réorganisation du service des ressources humaines.

[-] Renforcement du rôle de la commission ad' hoc.

[-] Mise en place d'une commission hygiène et sécurité.

[-] Mise en place du comité de pilotage, pour le déménagement des annexes de l'A R S de Grande-terre.

Cependant, lors de notre compte rendu sur les trois principaux sites de l'ARS, la parole s'est libérée de la part
d'une très grande majorité du personnel, toutes catégories confondues, pour exprimer leur mal être et leurs
revendications.

Aussi, sont ressorties les nouvelles revendications suivantes :

[-] Arrêt de toutes formes d'injonction d'ordre de travail ou d'exigence sans explication, qui s'apparente à une forme
d'autoritarisme, de la part de la direction.

[-] Arrêt des recrutements sans transparence (manque d'information sur les compétences et les critères de choix
des nominations et promotions.

[-] Arrêt de tous favoritismes et plus de transparence dans le choix des
nominations ou promotions.

[-] Annulation de la nouvelle procédure d'astreinte, imposée, dès janvier de la nécessité du maintien en semaine.

[-] Création d'un service de communication propre à l'ARS.
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[-] Arrêt de l'externalisation de la communication et création d'un service de communication de plein exercice.

[-] Arrêt de tous projets ou intentions, d'externalisation des services : de lutte anti- vectorielle, et de mission de
contrôle sanitaire des eaux de loisirs et de consommation.

[-] Mise en place dans l'immédiat d'une cellule psychologique pour l'ensemble du personnel.

[-] Remplacement de tous les agents partis quelques soient les raisons (décès, retraite ou mutation).

[-] Réorganisation de la LAV.

[-] Regroupement de tous les agents LAV de Grande terre sur le même site

L'inter syndicale CGTG-CFDT-UGTG, se fait sienne, les revendications légitimes du personnel, et exige dans
l'immédiat, l'ouverture des négociations.

CGTG UGTG CFDT

Post-scriptum :
Lire :

Déclaration de L'UGTG à propos de l'épidémie de Dengue en Guadeloupe

Dengue : Premier cas autochtone en France Hexagone... Et déjà une "mobilisation renforcée"des pouvoirs publics

Saloptaj' : La Guadeloupe des BACHELOT, PENCHARD, LUREL, GILLOT, MICHAUX, CALIFER, ADEMAR, BRESLAU, RAMASSAMY é tou
lézòt...

Voir : Conférence de presse de L'UGTG sur l'épidémie de dengue
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