Grève au parking Amiens 2 et incidence sur les horaires des collègues
Ce mardi 10 mars au matin, beaucoup de nos collègues du Rectorat ont dû patienter de 20 à 30 minutes rue
de la Vallée, pour d'abord accéder au parking d'Amiens 2, puis s'y stationner, la levée des
barrières se faisant de façon très aléatoire.
Ce phénomène a bien-sûr été provoqué par les personnels des parkings amiénois (Jacobins, Trois Cailloux,
Perret, Amiens 2 et Centrum) qui sont en grève depuis le 2 mars 2009 et manifestent ainsi leur
mécontentement face à leur nouvelle direction et à leurs conditions de travail dégradées.
J’ai demandé à Madame BERTOUX, après étude de cette situation particulière, de faire en sorte
que nos collègues (facilement identifiables grâce aux badgeuses) se voient entrer leur horaire "habituel" par
les secrétariats de divisions.
Valérie BERTOUX, DRRH, a accédé à ma demande et a demandé aux chefs de service et de division
d'examiner avec une certaine souplesse les retards horaires, le cas échéant, constatés ce mardi dans la prise
effective du poste de travail des personnels placés sous leur autorité (dès lors que ceux-ci sont imputables à
cet incident d'accès au parking) et les éventuelles répercussions sur le débit mensuel d'heures.
Bernard GUEANT
Délégué du SNASUB-FSU

Pour information, voici le tract d’Appel des personnels des parkings amiénois

APPEL AUX USAGERS DES PARKINGS AMIENOIS
(Jacobins, Trois Cailloux, Perret, Amiens 2 et Centrum).
Les salariés des parkings amiènois en grève depuis le 2
mars 2009, appellent les usagers des parkings amiénois
à se rendre à la réunion du Conseil Municipal de la ville
d'Amiens
LE JEUDI 12 MARS 2OO9 à 18 heures
HOTEL DE VILLE (Les réunions du Conseil Municipal
sont publiques)
Par votre présence,
- VOUS EXIGEREZ UN SERVICE PUBLIC DE
QUALITE DANS LES PARKINGS
- VOUS DEMANDEREZ à GILLES DEMAILLY, MAIRE,
DE PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
- VOUS EXPRIMEREZ VOTRE SOLIDARITÉ AVEC
LES SALARIÉS DE LA S.A.G.S.
- VOUS DEMANDEREZ LE RESPECT DE LA
LEGISLATION DU TRAVAIL
USAGERS ET SALARIES, NOUS SUBISSONS LA
MEME GALERE
ENSEMBLE, MONTRONS NOTRE
MECONTENTEMENT A LA MUNICIPALITE
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