LES GUICHETS D’ACCUEIL

LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ !
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Laisser un espace ouvert pour le bon
accueil des citoyens c’est une bonne
idée a-t-on pensé aux agents qui y
travaillent laissés en plein courant
d’air ? Leur santé est-elle secondaire
?
C’est aussi le cas à «la maison des enfants»
bâtiment récemment réhabilité à moindre coût,
sans consultation préalable de la CHSCT.
■ Isolation (fenêtres vétustes).
■ Climatisation souhaitée pour pallier aux
prochaines vagues de chaleurs.

HALTE-GARDERIE

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT ?
A l’initiative de FO, une visite du CHSCT
a eu lieu cet été et des travaux simples
de sécurisations ont été préconisés. Les
élu(e)s constatent la lenteur des travaux
et demandent de mettre plus de bonne
volonté de la part de l’administration
Lommoise. Il s’agit de la sécurité et
du bien-être des enfants doit-on le
rappeler ?

Force Ouvriére Lille-Hellemmes - Lomme
Mairie de LILLE - 4e pavillon entresol - porte E66
03.20.49.51.46
syndicatfolille@gmail.com
Permanences : du lundi au vendredi de 8h à 16h
IPNS - Oct 2018

EHPAD – FOYER LOGEMENT LES ROSES - SSIAD – ACCUEIL DE JOUR

ABUSER – FORMATER
EXPLOITER – JETER
IGNORER...�
FO tient tout particulièrement à féliciter les
collègues pour leur professionnalisme. (Travail
très éprouvant). Depuis quelques temps, FO
constate et s’interroge sur le fait qu’il n’y a plus
d’embauche à l’EHPAD de Lomme ? Malgré une
charge de travail de plus en plus importante !!!
La mission de la direction
s’arrête-t-elle à la consigne
d’assainir les comptes ?
Sommes- nous devant
un dégraissage en bonne
et due forme dans le but
inavoué
de
privatiser
l’EHPAD de Lomme «
G.Forestier et Les Roses »
? La question est posée.

Les agents sont inquiets
sur leur avenir et ne
ressentent pas le soutien
de leur direction.
Constat
de
départs
depuis
quelques
années
d’inﬁrmier(e)
s, d’aides soignant(e)s,
remplacement par des
agents contractuels.

PÔLE FMG

CANICULE
FO salut l’initiative et la
prise de responsabilité du
Directeur du Pôle FMG
pour
sa
bienveillance,
geste simple mais combien
apprécié par les agents.
Il reste un brin d’humanité à
Lomme, on y croyait plus !
Recommandations
de
L’INRS (Institut National de
Recherche et de Sécurité).
Rappelle qu’au-delà de 30°C
pour une activité sédentaire,
et 28°C pour un travail
nécessitant une activité
physique.

RESSOURCES
HUMAINES

MÉDIATHÈQUE DE LOMME

RLE

DÉPARTS EN
NOMBRE DE
NOS
COLLÈGUES
DEPUIS UN AN

L’ODYSSÉE

RESTAURATION
LOGISTIQUE ECOLES

FO ose espérer que
l’hémorragie cesse dans
ce service.

FO envoie un message
d’alerte concernant cette
structure, vitrine de Lomme
où nos collègues méritent le
respect et la reconnaissance
du travail bien accomplit.
Les agents souhaitent être
entendus et compris, FO
espère que leur démarche
de dialogue constructif
soit accompagnée par
des mesures concrètes et
rapides par l’administration
Lommoise.

SERVICES TECNHIQUES

La direction de ce service prend-t-elle
en compte les préconisations de la
médecine du travail ?
Elle n’attache aucune importance à
certaines situations d’agents, pire
les reclassements se font parfois
sans aucun critère objectif !!!
FO observe avec beaucoup
d’inquiétude le fait que des agents
souffrants de pathologie reconnue
ne sont pas ménagés, nous
voulons plus de transparence sur
les reclassements.
FO vigilant au bien-être de nos
collègues.

QUELS MOYENS ?
FO pense aux collègues (Electriciens,
Jardiniers, Menuisiers, Mécaniciens,
Propreté publique, Services des fêtes,
etc…).
Il y a peu de dotation vestimentaire, la ville de
Lomme fait-elle des économies sur le dos
de la sécurité et de la santé de ces agents, si
économie il y a, tout le monde doit être logé à la
même enseigne.
Quand certains agents bénéﬁcient sans aucune
justiﬁcation d’un véhicule de la ville. D’autres ne
peuvent même pas rêver d’un bleu de travail ?
Faites le calcul.

CYBER BASES

MISES AU PLACARD ?
Peu ou pas de reconnaissance du bon travail
accompli par nos collègues de ces structures, des
primes presque inexistantes et une évolution de
carrière mise au placard !
On exige d’eux des missions de cadre B, mais, avec le
salaire de C, assez d’exploitation, FO demande une équité de
traitements et la valorisation pécuniaire du travail, le manque
de considération ça sufﬁt !

