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 CARTON ROUGE ! 
Des agents bien informés 

 =  
des agents respectés 

Les agents des crèches, comme ceux des écoles et des maisons de retraite, n’ont pas le même accès aux 
informations que  les autres services. La CFDT ne cesse de demander à l’administration de garantir l’égalité d’accès 
aux droits, entre les agents en mettant à disposition, sur le temps de travail, les informations RH en version papier. 

La CFDT demande également un accès à internet pour tous les agents sur un poste en libre-service, comme 
cela se passe dans TOUS les services.  

Ces demandes sont toujours restées sans réponse, la DPE et la DRH se renvoyant la balle.  

Pour garantir cet accès aux droits non réalisé, la CFDT met à disposition un classeur dans chaque crèche. Chaque 
classeur comprend des informations sur :  

- des procédures RH (congés, formation, interlocuteurs,…)  

- des thématiques touchant de près les agents (carrières et RIFSSEP, les 
 formations et évolution professionnelle, congés et OATT, droits des contractuel.le.s). 

Nous savons que vous avez apprécié la mise en place de ces classeurs utilisés presque quotidiennement dans 
certaines crèches. 

Pourtant, la DRH et la DPE viennent de retirer ces classeurs (parce que ces informations ne sont 

pas affichées sur le panneau syndical). Cela pénalise les agents et non la CFDT.  

Nous demandons donc à la DRH et la DPE :  

- de mettre en place et mettre à jour dans chaque crèche d’un classeur identique pour ne pas 
priver les agents d’un outil apprécié et efficace leur permettant ENFIN un accès à leurs droits.  

 

- d’installer un accès LIBRE à internet dans chaque salle de pause et/ou bureau «libre-
service » 

 

- de formaliser un temps pour que les agents puissent aller sur l’intra, faire leurs démarches, 
sur leur temps de travail  

 

- de faire relayer par les responsables, responsables adjointes et/ ou assistantes administratives 
des INFORMATIONS SYNDICALES qu’elles reçoivent par mail 

 

- de communiquer à chaque réunion syndicat/DPE des refus pour nécessité de service pour les 
agents souhaitant se rendre à une réunion d’information syndicale.  

 

- d’identifier un bureau ou une salle dans chaque crèche dans lesquels les syndicats pourront 
recevoir les collègues en toute confidentialité 


