Les personnels et le Syndicat CGT de l’Office tiennent à:
- condamner avec la plus grande fermeté ce
type d'acte. Chaque agent doit pouvoir exercer
sa mission de service public en toute sécurité;
- demander que la police et la justice agissent
avec célérité et rapidité;
- exprimer notre amitié et notre solidarité à
notre collègue et à sa famille victime de cette
agression.
Nous invitons également les locataires à
témoigner leur solidarité et leur sympathie
auprès de notre collègue agressé.

Pour vivre
ensemble dans
la tranquillité
Rassemblement
Jeudi 10 Avril
12H00
face à la Mairie de quartier
du Val Notre Dame
164 Bd du Général Delambre

L’Office ne doit pas laisser se banaliser de
tels actes. Des poursuites pénales et civiles doivent être engagées et des
sanctions doivent être prises par les tribunaux contre leurs auteurs.
Nous tenons à rappeler notre attachement à la nécessaire présence du
Service Public dans les quartiers. Chacun doit pouvoir vivre dans la
tranquillité et exercer sa mission en toute sécurité. Les gardiens d’immeuble
jouent un rôle prépondérant pour assurer la quiétude à laquelle ont droit tous les
locataires dans nos cités.
La C.G.T. appelle les habitants, les salariés à :
- agir pour mettre un terme à toutes agressions,
aux vandalisme, incendies, tag, dégradations,..
- développer un climat d’entraide en participant à
la vie associative pour renforcer les liens
sociaux de solidarité
- exiger le renforcement de la présence des
Services Publics dans les quartiers afin que
chacun puisse vivre dignement et dans la
tranquillité.

La C.G.T. invite chacun à agir pour
s’attaquer aux causes de la crise et à
participer aux initiatives pour une société
plus juste et solidaire.
C.G.T. AB-Habitat contact : cgtopihlm@free.fr Site : http://www.cgt-ab-habitat.com/

Un gardien a été agressé à la cité des Champioux
Les personnels et le Syndicat C.G.T tiennent:
- à condamner avec la plus grande fermeté ce type d'acte. Chaque agent doit
pouvoir exercer sa mission en toute sécurité;
- à exiger que la police et la justice fassent leur travail avec célérité et rapidité;
- à exprimer notre amitié et notre solidarité à notre collègue et à sa famille.
Cette agression fait suite à de nombreux incidents qui
se produisent depuis des mois dans diverses cités.
Cela met de nouveau en relief les difficultés
rencontrées par nos gardiens pour accomplir leurs
missions. Au lieu du dénigrement régulier, nous
demandons
à
la
direction
une
meilleure
reconnaissance et écoute des agents qui doivent
accomplir leurs missions dans des conditions de plus en plus difficiles au service
des locataires. Nous réaffirmons que ce n'est pas en développant le clientélisme,
en cédant aux pression, aux violence que la tranquillité s'installera dans les cités.
Le CHSCT doit se réunir afin :
- d’analyser ces situations
- d’élaborer des propositions pour un travail de prévention,
- de suivre les procédures judiciaires,
- de développer le soutien, la solidarité envers les personnels qui en sont
victimes.

Tous ensemble exprimons notre volonté
de mettre un terme à ces agressions.
Rassemblement Cité CHAMPIOUX
Jeudi 10 Avril à 12H pour exprimer:
- notre solidarité à notre collègue et à sa famille
- notre exigence pour que la Police et la Justice traitent
cette affaire avec diligence et célérité
- la mise en œuvre d’une politique de prévention, la
reconnaissance du travail accompli par les personnels
de proximité,.....
voir au verso tract diffusé aux locataires

Suite à l’agression d’un gardien et
aux actes de vandalisme répétés
(incendies, tags, dégradations diverses,…)

La C.G.T. appelle les salariés
et les locataires à réagir
et à se rassembler le

Rendez vous en face de la Mairie de quartier 164 Bd Delambre

pour exprimer notre solidarité
et notre détermination à agir
afin de vivre et travailler
ensemble dans la tranquillité

