A afficher
Genève, le 25 mai 2010

Retenez cette date !

ASSEMBLÉE du PERSONNEL
de l’Office médico-pédagogique (OMP)
Chères et chers collègues,
Les syndicats SIT, SSP et SPG, représentatifs des enseignant-e-s spécialisé-e-s, des éducateurs sociaux
et éducatrices sociales, des assistantes sociales et assistants sociaux, des psychologues, des médecins,
des psychomotricien-ne-s, des logopédistes et autres fonctions administratives ou pédagothérapeutiques oeuvrant au sein de l’OMP, vous invitent à participer à la 4ème Assemblée du
personnel qui se tiendra le

Mardi 22 juin 2010
de 19h00 à 20h30
dans la grande salle du SIT
(16, rue des Chaudronniers)
Ordre du jour proposé :
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Informations et retours :
mandat de la commission paritaire de la pédagogie spécialisée (cf. lettre du conseiller
d’Etat du 30 avril, en réponse au courrier SIT-SPG-SSP du 30 mars)
séance du 18 mai entre les syndicats SIT-SPG-SSP et la direction de l’OMP, en présence
de représentant-e-s de l’AGPsy et de l’ARLD
séance du 16 juin entre la direction de l’OMP et la délégation provisoire du personnel
…
Débats
postes, besoins des secteurs, rentrée 2010 et budget 2011, etc.
formation continue au sein de l’OMP
décharges des responsables, cahier des charges, etc.
cahier des charges des inspecteurs => directeurs
réévaluation des psychologues
commission du personnel de l’OMP : décisions quant à la désignation d’une nouvelle
commission du personnel ; quand, comment, pourquoi ? ; projet de règlement,
modalités des élections, structure de la concertation, etc.
…
Projet(s) de résolution(s) – débats – vote(s)
Prochaine Assemblée du personnel
Communications et divers

Venez nombreuses et nombreux débattre des conditions de travail des employé-e-s de l’OMP
et de l’avenir de l’enseignement spécialisé !
Organisation : Société pédagogique genevoise (SPG) – Syndicat des services publics (SSP/Vpod) –
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT)

