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     ♪♫     ♪♫  Ce n'est pas qu'un «Ce n'est pas qu'un «  Au revoirAu revoir  »»♪♫♪♫

C'est officiel la Directrice de la petite Enfance quittera ses fonctions dans les semaines qui viennent !

FORCE OUVRIÈRE FORCE OUVRIÈRE et un bon nombre des agents de ce service ne la regretteront pas .

Cette directrice qui n'écoutait qu'elle même,qui n'écoutait qu'elle même, avait comme mission de faire évoluer le service  de la       
Petite Enfance. Qu'a-t-elle fait de positif en dehors de la mise en place d'un groupe de travail qui n'a 
servi à rien :
⇨⇨ Des agents toujours transférés de façon autoritaire  Des agents toujours transférés de façon autoritaire 
⇨⇨ Les  Les mobilités forcées qui perdurentmobilités forcées qui perdurent  
⇨⇨ D Des affectations sans accord de l'agentes affectations sans accord de l'agent  
⇨⇨ L' L'autoritarisme de certaines directrices et le non respect duautoritarisme de certaines directrices et le non respect du
personnel qui continue.personnel qui continue.  
⇨⇨ Aucun profil de poste pour les agents  Aucun profil de poste pour les agents 
⇨⇨ La polyvalence toujours imposée aux agents La polyvalence toujours imposée aux agents
⇨⇨ C Communication de la Direction avec l'ensemble des agentsommunication de la Direction avec l'ensemble des agents
quasi inexistantequasi inexistante
⇨⇨ Privatisation des crèches en favorisant la délégation de Privatisation des crèches en favorisant la délégation de
service publicservice public

FORCE OUVRIÈRE FORCE OUVRIÈRE espére avoir à l'avenir, des échanges enfin constructifs avec la nouvelle direction de la espére avoir à l'avenir, des échanges enfin constructifs avec la nouvelle direction de la 
Petite Enfance. Petite Enfance. 

Nous souhaitons aussi que la Municipalité écoute enfin le personnel et mette fin à la maltraitance dans ce Nous souhaitons aussi que la Municipalité écoute enfin le personnel et mette fin à la maltraitance dans ce 
service, maltraitance qui est due à un management destructeur et nocif.service, maltraitance qui est due à un management destructeur et nocif.

Bon vent à vous Madame Anseur, et à ce groupe dit «Bon vent à vous Madame Anseur, et à ce groupe dit «  de travailde travail  ». ». 

Un vrai travail de concertation va enfin pouvoir commencerUn vrai travail de concertation va enfin pouvoir commencer  !!
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