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Rhône-Alpes : préavis de grève au LEGTA de Saint Ismier

Le SNETAP-FSU depose, a la demande des Personnels de l'etablissement de St Ismier, un
préavis de grève reconductible a compter du lundi 14 novembre 2016.

Monsieur le Directeur General, Monsieur le Chef du SRH,

Par cette action, les Personnels souhaitent denoncer la maltraitance dont trois de leurs collegues agents
contractuels, deux etant ACEN, font l'objet de la part du Ministere de l'Agriculture.

Fabienne Cardelli, emploi administratif de categorie C, a ete embauchee le 01/02/2016 pour 7 mois. Son contrat a
ete renouvele pour 1 an. A ce jour, elle n'a pas rec'u son contrat, ni de remuneration depuis fin aout, juste des
promesses d'acomptes. Cette situation est proprement inacceptable !

Concernant le chef d'exploitation, Philippe Verignon, un acompte lui a ete verse le 29/10/2016, mais il ne dispose
toujours pas d'un contrat en bonne et due forme... Depuis quand travailler sans contrat (et sans salaire au sens plein
du terme) est-il une pratique couramment admise dans l'Administration franc'aise en generale et au sein de notre
ministere en particulier ?

Enfin, concernant M. Ken Elie Zerbib, emploi administratif de categorie A a 50 %, en poste depuis le 26/09/2016, il
semblerait qu'il ne soit pas remunere faute d'un RIB valable... Toutefois, l'agent n'en a pas ete informe
directement, et il n'a pas ete paye ! Tout agent public, titulaire ou contractuel a droit a un minimum de
consideration, celle-ci fait ici manifestement defaut...

Vous comprendrez des lors aisement, Monsieur le Directeur General, Monsieur le Chef du SRH, que les
Personnels, par ce mouvement de greve reconductible, se portent en soutien et aux cotes de leurs collegues,
agents contractuels, qui aussi precaires que soient leurs emplois, n'en n'ont pas moins des droits que leur
employeur se doit de respecter et a defaut de retablir sans delai, en n'excluant pas le cas echeant de les
dedommager a hauteur des prejudices subis.

N'osant pas douter de l'attention que vous saurez respectivement porter a l'appel lance par les Personnels de cet
etablissement et au desarroi des trois agents ici leses, veuillez agreer, Monsieur le Directeur General, Monsieur
le Chef du SRH, l'expression de nos salutations distinguees.
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