Communiqué de presse
de la section SNE du GIP des Calanques
Marseille, le 22 décembre 2011

LE GIP DES CALANQUES EN GREVE
Les cadeaux empoisonnés du Père‐noël
Dégradation brutale de plusieurs contrats de postes permanents à temps complet
proposés en renouvellement à 70 %, refus de consolidation de CDD en CDI pour des postes
permanents, augmentation effective de la charge de travail des agents du GIP, précarité
de leurs conditions de travail, salaires insuffisants… Pour ces fêtes de fin d’année, les
agents du GIP sont gâtés par une multitude de « cadeaux empoisonnés » dont ils se
seraient bien passés.
Dans ces conditions, comment créer le Parc national des Calanques avant les élections
présidentielles, ce que les agents du GIP appellent de tous leurs vœux ?
Pour toutes ces raisons (voir le détail dans le préavis de grève en copie),
les agents du GIP des Calanques,
appuyés par le Syndicat National de l’Environnement (SNE),
ont décidé de faire une grève à durée illimitée
à partir du 28 décembre 2011, pour :
•

la reconduction des CDD (chargé de mission géomaticien et assistante de direction)
sur des postes permanents à temps plein ;
• l’application immédiate et rétroactive sur un an du Supplément Familial de
Traitement et de l’Indemnité de Résidence;
• la préservation de leur cadre de travail, dans des conditions dignes et
respectueuses ;
• la revalorisation de leurs salaires ;
• la définition concrète des modalités de reprise des agents du GIP dans le futur
Etablissement public du Parc national des Calanques.

Les agents du GIP interpellent les décideurs afin que leurs revendications soient entendues et que des
solutions rapides soient mises en place, tant pour les aspects sociaux que pour mener à bien le projet de
Parc national des Calanques en respectant un calendrier extrêmement contraint.
Voir en copie de ce communiqué : le préavis de grève
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