"Pour agir sur les évolutions importantes qui vous concernent et vous en informer"

Les femmes et les hommes qui font vivre cette agence sont sa principale force.
L’Agence leur doit en retour, qu’ils soient contractuels ou fonctionnaires, toute son attention et, dans toute la
mesure de ses moyens, les meilleures conditions de travail que le permettent les textes statutaires et règlementaires
qui encadrent leur situation.
En votant pour la liste FNEC FP-Force Ouvrière, portée par le SNEFIE FO, pour les élections de vos représentants
du personnel au Comité Technique le 4 décembre prochain, vous rejoindrez des collègues désireux de défendre vos
intérêts collectifs.
Ensemble, nous continuerons de proposer des solutions concrètes pour remédier aux difficultés que vous vivez
quotidiennement. Les chantiers sont d’envergure, et nous vous proposons de mener notre travail selon trois axes.

SÉCURISER L’EMPLOI ET LES SALAIRES
Avec près de 80% de contractuels en son sein, l’Agence a nécessairement besoin d’une politique de déprécarisation
et de niveau de salaire à la hauteur de son attractivité. Des mesures ont été négociées ces dernières années
(CDIsation, politique indemnitaire, prime de performance) mais il faut aller plus loin dans un contexte de fin
programmée du GIP et d’une évolution toujours ++ du programme

Pérennisation de la structure, sécurisation des contrats et des acquis salariaux et sociaux !
ORGANISER LA GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
Les bases d’une reconnaissance de nos métiers ont été posées avec une cartographie spécifique à vos emplois à
l’Agence. Il est temps maintenant d’y construire vos carrières avec des parcours de formation réfléchis, avec des
effectifs en adéquation avec nos activités et nos missions et dans une organisation du travail appropriée. Le tout
dans un réel objectif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

Formations de qualité, télétravail, ressources humaines adaptées !
PRÉSERVER VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Des nouveaux locaux pour une nouvelle vie, certes, mais à quel prix ?
S’assurer de votre santé et votre sécurité est une obligation pour notre administration et de ce fait une
préoccupation majeure pour nous. Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
poursuivra son travail d’alerte permanent sur la qualité de notre environnement de travail et mènera les
investigations nécessaires pour veiller au bon respect des obligations règlementaires afin que vous puissiez
travailler dans les meilleures dispositions.

Sécurité des locaux et Qualité de Vie au Travail !
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