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Le Bonheur est dans le pré… le serait-il aussi à la 

DPAG ? 

Agents des Maison de retraite l'heure est à l'action ! 

 

RASSEMBLEMENT dès le Jeudi 3 mars 2016 de 12 h à 15 h maison de 

retraite RAYMOND THOMAS à VILLEJEAN 

(Galettes saucisses et banderoles de prévu !) 

 
Que dire de plus ! En effet nous l'avions annoncé par tract début janvier que face au mépris ou à 

l'indifférence de la direction, c'est selon ! Nous mettrons en place des actions. Voici la première que nous 

annonçons ci-dessus afin et une fois pour toutes de faire enfin bouger les lignes dans ce service !!! 

 
 

Cette action coïncide et ce n'est pas un hasard !  La semaine ou aura lieu la "fêtes des grandes mères"  évènement 

parmi d'autres qui met en lumière  votre dévouement et votre travail au quotidien, dévouement reconnu de tous sauf de 

votre direction car ce n'est pas faute d'alertes de notre part sur tant de sujets vous concernant prise de conges, parents 

isolés, Nuits non travaillées, pose de week-ends entiers, conditions de travail etc…etc.. 

 Les sujets ne manquent pas et sont connus ! En conclusion cette action n'est qu'une étape et en entrainera d'autres si le 

message ne passe pas !un Préavis de grève couvrant l'ensemble du service a été déposé. Vous pourrez soit faire 1 h-2h 

de grève, une demi-journée ou la journée complète. Vous pouvez aussi et l'heure  a été choisie pour cela venir sur 

votre temps personnel afin d'exprimer votre détermination ce jour-là ! Et votre ras le bol … 

 

 

" Ceux qui ne bougent pas ! Ne connaissent pas le poids de leurs chaines"   . Rosa Luxemburg 

 


