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Un service public
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de proximité pour tous

Le sommaire
•
•
•
•
•
•

Note DGCL
Préavis de grève du 1er au 30 juin 2021.
Violence sexiste et sexuelle.
Nous ne sommes pas des touristes !
Logement social
INDECOSA CGT AIN

• Vos droits, une info
•

Nos cordonnées et accès réseaux

Les drames vécus ces dernières
semaines par des agents de la
Fonction publique et plus
particulièrement l’assassinat de notre
collègue travailleur social dans l’Aube
montrent à quel point les conditions
de travail et d’exercice des missions
de services publics se sont dégradées
depuis de trop nombreuses années.
La Fédération CGT des Services publics alerte depuis trop longtemps sur cet état
des lieux et ses conséquences en termes d’intérêt à l’exercice des missions de
services publics pour les futurs agents publics.

Dessin de Pierre Corneloup
Vous avez ouvert les fenêtres et vous avez donc poussé la porte pour entrer dans votre
espace "logement social".
Vous allez découvrir que notre "habitat" est composé de plusieurs pièces :
Une pour les ESH et Coopératives,
Une pour les OPH,
Une pour les 2 dernières années de référence qui vous serviront pour parcourir toute
notre actualité comme les différents réunions et comptes-rendus qui y sont faits, nos tracts,
les textes de loi (ordonnances, décrets, circulaires, etc.), informations diverses et diverses
réflexions et propositions faites aussi par notre collectif logement.
A ce sujet, si vous voulez contacter un de nos camarades du collectif, vous avez ci-dessous
leurs coordonnées.
Une chose importante : si vous avez des suggestions, des idées et des propositions à nous
faire, surtout, n’hésitez pas, envoyez-nous un mail ou téléphonez-nous.
Maintenant, votre visite peut commencer... A bientôt.
Contacts des membres du collectif logement social :
Conchita Aguilar - 06 25 28 82 08 (OPHLM - OPAC)
Marc Buard - 01 43 63 58 32 (OPHLM)
Patrice Langinier - 06 80 30 22 83 (SA - ESH)
Serge Rabineau - 06 67 12 34 98 (OPAC)
Henri Zetlaoui - 06 23 16 38 58 (OPHLM)
Animateurs régionaux
Omar Baddi - Centre - Limousin - 06 73 98 93 28
Daniel Garda - Champagne Ardennes - 06 07 01 16 22
Dominique Lenogue - Sarthe / Tourraine / Pays-de-Loire - 02 43 41 23 52
Alain Pianetta - Rhône-Alpes - 06 77 02 33 98
Teddy Louafia - PACA - 06 03 39 93 66
Patrick Michelo - Normandie - 06 72 21 36

De nouvelles dispositions pour
développer le télétravail dans la
fonction publique
Le décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique et la magistrature a été publié le 6 mai 2020 au Journal officiel. Il s'agit d'une
disposition de la loi de transformation de la fonction publique pour faciliter le recours
ponctuel au télétravail.
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