
 

 

26/11/2019 

Remettons les pendules à l’heure ! 

 

Par l’action du Président et de sa majorité, la collectivité traverse une crise sociale d’une gravité exceptionnelle. 

Cette lutte engagée par l’intersyndicale CGT- SNUTER18-FSU et portée par nombre d’agents démontre le 

rejet massif de cette politique.  

C’est une augmentation générale des salaires qui est nécessaire, et non l’inverse ! Les agents de la 

collectivité, comme l’ensemble des fonctionnaires subissent déjà depuis 2010 le gel du point d’indice. Par 

mesure idéologique le Président va encore plus loin en manœuvrant et en baissant notre rémunération.  

Nous réaffirmons, sur avis de plusieurs juristes, que notre complément de rémunération datant de 

1983 est bien un avantage collectivement acquis et que son mode de calcul ne peut 

donc être modifié ou remis en cause. 

Par ailleurs, depuis plusieurs mois, nous avons travaillé collectivement, en intersyndicale et toujours dans 

l’intérêt des agents à la revalorisation du régime indemnitaire.  

Nous n’avons cessé de favoriser le dialogue social ! Mais trop, c’est trop ! 

Nous ne sommes pas dupes, avec cette campagne mensongère et de désinformation du Président et son 

exécutif à l’égard des agents, la supercherie est grande et les conséquences pour nos rémunérations sont réelles 

et profondes. 

L’exécutif maintient son choix de ne pas répondre aux revendications légitimes visant à maintenir nos 

salaires.  

Depuis 2015 et encore aujourd’hui, il persiste dans ses choix de politique d’austérité et de 

suppression d’emplois.  

Alors que montent les exigences de justice sociale et de renforcement des services publics, et la volonté de 

pouvoir tout simplement vivre sans la peur du lendemain, les conditions de travail et de vie ne cessent de se 

dégrader et les agents sont déconsidérés. 

Aussi et compte tenu de la situation, nous appelons les agents à se mobiliser massivement pour dire stop à la 

baisse de nos salaires et nous joignons par mail un argumentaire détaillé pour répondre au 
courrier du Président. 

Aujourd’hui il est nécessaire de poursuivre et amplifier  la mobilisation ! 
 

 

 

GREVE LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 
DEPART DE SERAUCOURT A 10H30   

 

ENSEMBLE SOYONS PLUS FORTS !!!  
Le secrétaire et secrétaire adjoint CGT:  Christian GEORGES / Toufik DRIF 0763172315 
Les co-secrétaires SNUTER18-FSU : Mathilde LAFON/  Gaëlle CHOLLET  0658704632 

 


