
à

Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations du Cher

copie à Mme La Préfète du Cher
copie à la présidence de la SIERS de la Région Centre

Bourges, le 27/12/2018

Monsieur le Directeur,

Nous avons pris  connaissance  des  informations  que vous avez  fait  transmettre  le  21 décembre
dernier concernant l'association gérant le restaurant inter-administratif de Condé.
Vous convoquez une assemblée générale extraordinaire de l'AGRIB le 10 janvier 2019 et organisez
de nouvelles élections au conseil d'administration.

Nous  faisons  le  constat  qu'en  cette  fin  d'année,  les  différentes  administrations  fonctionnent  en
effectif réduit ; nombre de nos collègues sont actuellement en congé, souvent pour deux semaines.

Or la date limite de dépôt des candidatures est fixé au 3 janvier, ce qui exclut de fait bon nombre de
collègues qui pourraient être intéressés.
C'est  pourquoi,  nous vous demandons de  reporter  l'ensemble du calendrier  (AG extraordinaire,
dépôt des candidatures et opérations de vote) de deux semaines afin que chacun puisse prendre
connaissance de tous ces éléments et avoir la réflexion qui s'impose.

La restauration collective participe de la qualité des conditions de travail et intègre une dimension
humaine ; c'est un lieu convivial  qui permet une pause en milieu de journée. Et c'est pourquoi,
partageant avec vous la volonté de faire du restaurant administratif un lieu de vie correspondant à sa
vocation sociale au profit des agents, le report de ces élections ne pourrait qu'inciter nos collègues à
prendre une part active dans le volontariat pour la gestion et l'animation du RIA. 

Par  ailleurs,  il  nous  paraît  indispensable  de  disposer  des  anciens  statuts  pour  apprécier  les
évolutions qui nous sont proposées.

Espérant  une  réponse  positive,  je  vous prie  d'agréer  Monsieur  le  Directeur,  nos  sentiments  les
meilleurs.

Gillette Tessier
Membre du bureau de l'Union Départementale 
des syndicats CGT du Cher


