
Résister, Revendiquer et Reconquérir ! 

FORCE OUVRIERE considère qu’un Service Public accessible à tous,  
 dans les quartiers, sur tous les territoires,  

représente un des fondements de la République. 

FORCE OUVRIÈRE revendique :  la préservation de l’emploi public face aux privatisations et ex-

ternalisations. Nous demandons un retour en régie (gestion interne) des missions dans le respect des condi-
tions de travail  et de sécurité règlementaires, 

Le syndicat FORCE OUVRIÈRE du CD80 vous accompagne dans votre quotidien  depuis plus de 30 ans.  

C’est l’assurance d’un dialogue social libre et indépendant de tout parti politique ! 

 le recrutement de fonctionnaires et l’intégration des emplois précaires, 

  que les réorganisations, lorsqu’elles sont nécessaires, soient conduites de fa-
çon bienveillante et respectueuse des personnes et des droits. Le travail de chacun et 
le service public doivent  être privilégiés, à la place de raisonnements purement 
comptables, 

     Une augmentation des véhicules de service dans les MDSI pour assurer les permanences et les visites à 
domicile au regard de l’augmentation des déplacements et du prix des carburants, 

  pour les assistants familiaux,  une procédure de recrutement accélérée, une augmentation de la  

 rémunération et un meilleur accompagnement avec le recrutement de travailleurs sociaux, 

FORCE OUVRIÈRE propose de laisser aux agents le libre choix de leur mutuelle et de leur 

prévoyance et revendique une augmentation de la part employeur. 

  DONNEZ UN COUP DE POUCE À VOS REVENDICATIONS ! 
      DU 29 NOVEMBRE AU JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 

         Le respect des règles statutaires de versement de la NBI, 

 La reprise de négociations sur le RIFSEEP pour qu’à fonctions identiques,  

le montant de l’IFSE soit identique entre les agents, 



Contre la charte de la mobilité imposant un temps limite 
sur le même poste 

Pour  la création d’une cuisine centrale afin d’évi-
ter une externalisation ... 

Contre la mise en place du CIA  qui individualise la ré-
munération sur des critères subjectifs 

Contre toutes les suppressions de postes ... 

Pour une mise en place attentive des évolutions 
nécessaires aux travailleurs en situation de handi-
cap avec la convention FIPHFP 

 

 

Pour le recrutement d’une équipe de travailleurs 
sociaux et de secrétaires médico-sociaux itinérants    

 Pour la reconnaissance financière de certai-
nes fonctions comme  responsable de centres 
d’exploitation et d’agences, chef cuisinier  et 
chef de production, responsable de site ...   

  Voter FO, c’est rejoindre le combat pour améliorer  notre quotidien. 

Votez FO pour nous doter d’un plus grand nombre d’élus  

afin de mieux résister et de gagner ensemble  ! 

Qu'est-ce qu'un CHS-CT ? Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est une instance 
issue des résultats à l'élection du CT, portant sur les questions touchant à la santé et la sécurité des 
agents, l'amélioration des conditions de travail (analyse des risques professionnels, analyse des facteurs 
de pénibilité, RPS,TMS…) et le respect du code du travail. 
 

Qu'est-ce qu'un CT ? 

Le Comité Technique est une instance  
consultative réunissant élus, représentants de 
l'Administration et représentants du personnel et 
portant sur les questions d'ordre collectif prise à 
l'égard de l'ensemble des agents de la collectivité 
(modification de la durée du temps de travail, 
plan de formation, organisation des services, régi-
me indemnitaire, règlement intérieur…). 

Cette instance reste paritaire au Conseil départe-
mental de la Somme,  c'est-à-dire composée à 
50% des représentants du personnel et 50% de 
conseillers départementaux. 

 Les assistants familiaux sont aussi électeurs à  cet 
organisme. 

Contre les réorganisations/désorganisations de 
certains services (sociaux, communication, …)  
mettant en souffrance les personnels 

Contre les fermetures de centres routiers et des centres 
médico-sociaux avec des mobilités imposées aux agents 

Contre l’externalisation  des missions d’entretien des 
locaux dans les collèges 

Contre la conduite, en travailleur isolé, des engins en 
période de viabilité hivernale 

 FO du CD80 c’est aussi : 

 Une présence et une participation active a à toutes 
les réunions pour porter vos revendications et diffi-
cultés avec pugnacité et rigueur 

 Des représentants efficaces, disponibles et respon-
sables  qui affirment leurs positions et votes  

 Des déclarations liminaires aux CT, CHSCT et CAP 

 Une information régulière sur son site internet 

 Un accompagnement  ou soutien  dans les situa-
tions individuelles (reconnaissance accident de tra-
vail, conflit, RPS, conditions de travail…)  

 ...   

              Votes FO au Comité Technique du CD80 


