A afficher

Personnel bientôt en grève ?
Venez donner votre avis !

Genève, le 5 novembre 2013
A tout le personnel de l’OMP

15ème Assemblée du personnel
de l’Office médico-pédagogique (OMP)
Chères et chers collègues,
La commission du personnel de l’OMP (CP-OMP) et les syndicats (SIT, SPG, SSP) vous invitent à
participer à la 15ème Assemblée du personnel de l’OMP qui se tiendra le :

mercredi 20 novembre 2013
de 14h00 à 16h00
à l’aula du centre de Geisendorf
(adresse/plan : cliquer 58, rue de Lyon – 1203 Genève)
Ordre du jour proposé :
1. Fonctionnement de l’OMP (1). Retour de la séance du 29 octobre qui a réuni la CP, les
syndicats et le conseiller d’Etat Charles Beer ;
2. Fonctionnement de l’OMP (2). Prise de position sur les propositions du DIP et de la
DGOMP (cf. Gazette de l’OMP no 4, entre autres). Présentation ; débat – vote ;
3. Avenir ou dissolution de la CP. Enjeux sur le maintien ou pas de la CP. Prochaines
élections, candidatures, suppression de la charte, etc. : discussion ; décision sur les suites
à donner – vote ;
4. Moyens de lutte. La situation d’incommunicabilité dûment constatée, l’absence de
réponses sur les questions prioritaires définies par les représentant-e-s du personnel, le
mépris du partenariat social et l’arrogance du département et la DGOMP appellent une
réaction forte des employé-e-s de l’office. Les 14 Assemblées du personnel qui ont précédé
ont toutes exprimé des revendications claires et sensées. Pourtant, à ce jour, force est de
constater qu’elles ont été largement ignorées par le département et l’OMP. Présentation
des mesures de lutte envisagées, préavis de grève, etc. ; discussion, débat – vote ;
5. Projet de résolution de l’Assemblée (par rapport aux points 1, 2, 3 et 4) ; discussion –
vote ;
6. Divers et communications.
Pour la CP et les syndicats :
Olivier Baud
Merci d’adresser toute proposition, contribution, etc. à : cp-omp@infomaniak.ch
Venez nombreuses et nombreux débattre des conditions de travail des employé-e-s et de l’avenir des prestations de l’OMP !

Organisation : Commission du personnel de l’Office médico-pédagogique (CP-OMP), Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT), Société pédagogique genevoise (SPG), Syndicat des services publics (SSP/Vpod)

