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                                    Maltraitances dans les Crèches  Maltraitances dans les Crèches        

 FORCE OUVRIÈRE N'A PAS ÉTÉ INVITÉ FORCE OUVRIÈRE N'A PAS ÉTÉ INVITÉ  !!!!

Une réunion des Directrices et des secrétaires de la Petite Enfance a eu lieu le 16 janvier, avec la DRH, 
concernant l'enquête administrative effectuée par Monsieur BOUACHIR sur les risques RPS dans les 
crèches. Seule la CGT accompagnée d'une délégation a été conviée.

FORCE OUVRIÈRE FORCE OUVRIÈRE déplore que notre syndicat majoritaire sur la commune dans les instances 
représentatives des employés communaux C.T. et C.H.S.C.T et premier syndicat à avoir alerté les autorités 
sur le mal-être des agents des crèches soit mis à l'écart par la municipalité !

Nous rappelons que l'enquête administrative sur les risques RPS dans le service de la Petite Enfance a été 
diligentée suite à la demande de notre syndicat de convoquer un C.H.S.C.T. Extraordinaire. 

                                      Ce C.H.S.C.T. Extraordinaire, nous l'attendons toujours                                      Ce C.H.S.C.T. Extraordinaire, nous l'attendons toujours  !!!!!!

FORCE OUVRIÈRE FORCE OUVRIÈRE dénonce  le manque de respect dont fait preuve la Direction des Ressources 
Humaines  à l'égard de notre formation syndicale. 

Nous précisons que deux secrétaires en fonction dans les crèches connues et reconnues comme étant des 
militantes de notre syndicat n'ont pas été conviées à cette réunion.

 CECI EST INACCEPTABLECECI EST INACCEPTABLE  !!!!!!
 

FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈREÈRE, premier syndicat de la ville, exige le respect de notre syndicat et des instances 
représentatives de la collectivité.

FORCE OUVRIÈRE FORCE OUVRIÈRE continuera à porter les légitimes revendications  des  agents des crèches et à lutter 
contre la casse de ce service public essentiel pour la vie des familles aulnaysiennes. 

Zoulika Merzoug
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