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Info aux agents GIP de la MDPH
Notre organisation syndicale tenait à s'adresser à vous suite à
l'assemblée générale qui s'est déroulée le mardi 6 avril au matin en
présentiel et en visio.

Si, dans un premier temps, nous avons restitué le contenu de la dernière rencontre avec
Monsieur le DRH sur les différents courriers envoyés et les demandes d'intégration
personnelles déposées, un deuxième temps a été consacré à la construction du rapport
de force afin bel et bien d'obtenir le rendez-vous avec Madame la Présidente.

Un plan d'action a été élaboré : tout d'abord une relance de notre demande de

rendez-vous auprès de la Présidente du Conseil départemental : cela a été fait tous les
jours à tour de rôle par les membres du syndicat. Aujourd'hui tout le monde sait au Cabinet
de la Présidente que nous souhaitons obtenir un rendez-vous dans les meilleurs delais.
Par ailleurs, nous avons décidé de fixer une limite dans le temps à l'obtention de ce rendezvous, limite fixée au 20 avril , sachant que si une date était donnée, même fin avril, nous
l'accepterions.
Enfin, si malgré nos relances quotidiennes nous n'arrivions pas à nous faire entendre du
Cabinet de Madame la Présidente, nous mettrions tout en place pour qu'elle nous accorde
cette demande d'audience... Pour plus d'information vous pouvez tout à fait nous joindre
en téléphonant du 04 1 3 31 1 9 70 au 74.

Plus d'un an après les premières mobilisations notre détermination est intacte. Nous
ferons un communiqué autour du 20 avril pour donner les perspectives de la suite de l'action.
N'hésitez pas à aller voir les référents sur place et à nous contacter !

Ensemble, obtenons l'intégration des agents GIP de la MDPH !
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La CGT toujours à votre disposition :

Alain ZAMMIT : 06 65 00 32 94
Valérie MARQUE : 07 86 55 11 28
Jean Francois GAST : 06 86 47 33 99
François CANU : 06 70 51 82 87
Lydia FRENTZEL : 06 66 94 29 83

