LETTRE OUVERTE A LA DIRECTION GENERALE

NOTRE PRIME DE VIE CHERE
EST NON NEGOCIABLE.
Nous disons :
- NON AU CHANTAGE
- NON AU CLIMAT DE PEUR
- NON
TERREUR

AU

MANAGEMENT

PAR

LA

- NON AUX MENSONGES ET A LA
MANIPULATION
Nous disons :
- OUI A LA PRIME DE VIE CHERE que vous
avez trouvée à la CR. Vous partirez et elle sera
encore là.
Quel est votre objectif ? Faire disparaitre notre
CR ? Sachez que vous nous trouverez devant
vous à chaque fois que cela sera nécessaire !
(cf juin 2016)
- OUI A UN DIALOGUE SOCIAL
CONSTRUCTIF DANS L’INTÊRET DE TOUS
- OUI AU RESPECT DES OS ET DES AGENTS

OUI A LA SAUVEGARDE DE NOS ACQUIS
- OUI A UNE GOUVERNANCE DIGNE DE CE
NOM QUI NOUS TIRE PAR LE HAUT
A vous seuls cadres de direction vous représentez 30% des charges du personnel. Et vous
venez nous raconter que ce sont les charges de personnel (hors cadres de direction) qui
diminuent depuis 3 ans avec les départs à la retraite, qui plombent le COEX et consorts…
Aucune CR n’a remis en cause les acquis sociaux de leurs collaborateurs à l’occasion de la
rétribution globale. La CR de Guadeloupe une fois de plus se démarque en voulant
supprimer tous les acquis de ses agents. Nous faisons partie d’un même Groupe et nous
en sommes fiers. Pas de Groupe à 2 vitesses, pas de CR à 2 vitesses. Les CR de la Réunion
et de la Martinique travaillent à de vrais leviers de développement et de pérennisation de
leur CR. Ce n’est pas le cas à la CR de Guadeloupe. Votre seul leitmotiv c’est piétiner les
agents et leur faire du tord.
Vous faites une fixation sur la prime de vie chère qui est plus que justifiée. Vous le savez.
Mais vous n’en avez cure, occupés que vous êtes à profiter de la vie plus facile pour vous
compte tenu de tous les avantages pécuniaires et en nature dont vous jouissez. La CR de
la Martinique reconnaît la nécessité de la prime de vie chère pour l’équilibre de nos territoires
tout comme l’affirme la ministre des Outre Mer. Vous le savez. Et vous nous parlez de
Territoire attitude ? Vous balayez tout d’un revers de main au prétexte que cela ne concerne
que les fonctionnaires. Vous n’avez que du mépris pour les salariés de la CR ! Faites-vous
de la co gestion avec les CR de la Réunion et de la Martinique pour dire qu’elles vont droit
dans le mur ? Votre politique, votre aveuglement, votre entêtement nous mènent droit dans
le mur !!!
Vos propos ne sont que mensonges. Vous le savez. Nous n’aurons pas d’augmentation de
salaires de 10%. Vous le savez. Ce n’est que la réallocation par mois d’une part de la partie
variable (intéressement et REC) de nos salaires.

VOUS ETES DOS AU MUR ET VOUS AUREZ
DES COMPTES A RENDRE. VOUS LE SAVEZ.
LE GROUPE NE CAUTIONNERA PAS VOS
ERRANCES DE GESTION…
NOU DOUBOUT – NOU PE KE PLYIE – NOU PE KE
LAGE – COK DOUBOUT SE POU GANYIE KOMBA
Un groupe de Salariés/Managers
Le 15/12/17

