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BANDE ANNONCE :
Le 15 décembre 2020 a eu lieu à Técou un CT où ont été abordé principalement les lignes directrices de
gestion (promotion interne, avancement de grade et nomination des agents après concours) pour les 6
années à venir. S'agissant de l'évolution de carrière des agents, la CGT a demandé à participer en tant
qu'observateur aux commissions de partage avant décision.

Quel scénario pour 2021 ?
Dans la catégorie meilleur désespoir :
Pour le film « Casse tête chinois » le désorganigramme
entièrement réalisé sans concertation :
Après la disparition du pôle Attractivité voici le retour du pôle Attractivité
avec de nouvelles missions
4 gros services dans les mains d'une seule personne
(ressources humaines, moyens généraux et informatique, qualité vie travail,
–
collecte des déchets)
La jeunesse se rajoute à l'action culturelle
L'enfance et la petite enfance se scinde en 2 services,
les coordinateurs disparaissent
au profit de chefs de services territoriaux
et enfin aucune nomination à la direction du service enfance
Dans la catégorie meilleur prix du service public (CIA prime au mérite) :
Pour le film « le salaire de la peur » la prime invisible :
aucune information, ni explication sur cette prime qui
met en concurrence les agents et qui est distribuée de manière aléatoire.
Comprendre le CIA mission impossible !
Et la palme d'or a été décernée à l'unanimité :
Pour le film « la grande bouffe » l'arnaque :
Cadeau de 20Euros : restaurant
« régalez-vous avec votre petit plat en solo sur le canapé»
2 places de cinéma en espérant la réouverture des cinémas avant juin 2021

Vos délégués CGT se tiennent régulièrement à votre disposition dans les différents bureaux du Syndicat à Gaillac
(Place d'Hautpoul) ou Graulhet (rue Barricouteau) 07.83.91.17.56/ 06.29.65.15.48

