Déclaration

SOUTIEN aux salariés du SAU 92 de l’AVVEJ

La Fédération Nationale de
l’Action Sociale FORCE OUVRIERE
soutient l’action de grève du 9 octobre
2020 et le combat engagé par les
salariés avec leurs élus du CSE, du
Service d’Accueil d’Urgence de
Colombes de l’Association AVVEJ.



Avec eux, la Fédération Nationale
de l’Action Sociale FORCE OUVRIERE
revendique :


Les salariés dans l’unité, syndiqués
et non syndiqués, sont en droit
d’exiger les moyens indispensables
pour « assurer un service de qualité
aux jeunes qui sont accueillis ».


Ils ont raison de refuser les
méthodes contestables utilisées, que
sont la menace et l’utilisation de
sanction, pour tenter de les faire taire.





Avec eux, nous dénonçons :








Le climat d’incertitude et
anxiogène incompréhensible.
Le manque de considération et
les conduites d’intimidation, de
pression et sanction sur certains
salariés.
Le dialogue social détérioré.
La forte dégradation de leurs
conditions de travail ayant des
conséquences sur le bien-être, la
santé et la sécurité des salariés
et des jeunes accueillis.
L’inégalité de traitement sur la
mise en place des plannings.

Le manque de transparence sur
la rétribution de la prime COVID.



Le retour à un dialogue apaisé,
permanent,
constructif
et
transparent avec les instances
du personnel qui passe par
l’arrêt immédiat des pressions,
intimidations et sanctions.
L’égalité de traitement dans la
mise en place des plannings.
Le retour à une cohérence des
décisions dans le respect des
places et des tâches de chacun.
Le remplacement automatique
des salariés en arrêt, en
formation ou démissionnaire.
Toute la transparence sur la
rétribution de la prime COVID.

Les salariés du SAU 92 sont en droit
d’attendre de leur direction, le retour
à un climat de confiance et de
transparence pour retrouver une
cohérence
de
travail
d’équipe
indispensable
pour
penser
et
accompagner les prises en charge
d’enfants dont les trajectoires de vie
sont tragiques.
Paris, le 10 octobre 2020
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