
                                                                                                          
L'AVIS DES SERVICES

LA LUTTE, C'EST ETRE VIVANT !

A  ce  stade  notre  place  dans  la  société,  est  un
élément  d'équilibre  de  celle  ci.  En  notre  qualité
d'agent public ou de fonctionnaire, l’intérêt général,
est une valeur noble que nous portons encore.

Cela semble gêner certains,  qui  pointent  du doigt,
les  fonctionnaires  ou  leurs  syndicats.  La  division
reste leur arme préférée, même la violence des mots
ou des maux est une dérive dangereuse pour notre
société.
C'est bien dans le rassemblement, que ce soit dans
les idées progressistes ou dans l'action argumentée
que la société avance.
Pourtant  la  tendance  est  au  recul  social,  ou  a
l'adoucissement  et  ralentissement  du  progrès
humain.
Certains  réalisateurs  ou  auteurs  ont  produit  une
vision  dite  « d'anticipation ».  Vision
cauchemardesque,  où la  machine  créée  par
l'homme  détruisait  son  créateur,  où l'homme
n'acceptait  pas  de  vieillir,  où l'étranger,  où  l'extra
terrestre étaient un ennemi. 
ILS VEULENT TUER NOS REVES !
Devant des choix imposés, sans argumentation sauf
des  chiffres,  de  l'économie,  la  revendication
privilégiant  l'humain  sont  pour  des  dirigeants  une
aberration. Or sans progrès social,  il  n'y a pas de
progrès économique.
L'argent  ne  produit  pas  plus  d'argent  (essayez  de
conserver 100 €uros dans une tirelire, un an après
cela reste 100 €uros).
Seule notre force de travail (intelligente ou physique)
produit  des  richesses.  Le  MEDEF  et  le
gouvernement  le  comprennent  bien  quand  ils
vomissent sur les grévistes qui leur font perdre une
part de richesse par leur arrêt de travail. 
Certains réfuteront que le service public ne produit
aucune richesse, ce qui reste faux, l’intérêt général,
l’intérêt collectif produisent de la richesse différente
mais elle ouvre une réponse aux besoins humains,
que ce soit dans la santé, le service à l'autre etc. 
L'exemple  de  certains  pays  qui  ont  privatisé  le
service public  en démontre l'effet dans les hôpitaux
américains, les universités privées et payantes etc..

VOTRE FORCE DE TRAVAIL EST UN OUTIL DE
PROGRES COLLECTIF ET INDIVIDUEL.
 Les centres de loisirs sont un bon exemple, les 
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Ce tract à parution irrégulière est réalisé par un collectif de syndiqués.
Il est édité grâce aux cotisations des salariés syndiqués

agents  adjoint  d'animation  sont  anormalement
contractuels pendant des années et donc précaires
sur  des  postes  permanents  (CAA  de  DOUAI
24/10/2019  Req  n°  18  DA00876).  Un  préavis  de
grève, une simple mise à l'épreuve à l'employeur de
la force de travail  suffirait  à voir  que chacun a le
droit  au  respect  de  son  poste,  son  salaire,  sa
qualification.
L'employeur  préférant  diviser,  sous  une  forme
paternaliste,  ne  laissant  aucun  droit  à  penser,
échanger, écouter et décider.
La CGT a déposé des revendications, anticipant les
applications  gouvernementales  impactant  vos
salaires  dés  le  1  janvier  2020  (cotisation  retraite
augmentée  donc  baisse  de  salaire)  Gel  du  point
d'indice en 2020 et 2021.

NOUS NE LACHONS RIEN 
DE NOS REVES REALISTES  !!!

32 HEURES, SMIC 1800 €uros, RETRAITE A 60 ans,
PLEIN  EMPLOI... ET CE JUSQU'AU RETRAIT DE

CES DEMARCHES NEGATIVES ET 
 ANTI PROGRES SOCIAL



Accident de trajet et Les nouveaux Engins
Déplacement Personnel (EDP).
Les  élus  CGT  au  CHSCT  vont  proposer  la
prévention sur les EDP, voici les nouveaux textes
applicables et à venir. 
Équipements
De nuit ou de jour, par visibilité insuffisante, et 
même en agglomération, il est fortement conseillé 
de porter un vêtement ou équipement rétro-
réfléchissant (par exemple un gilet, un 
brassard, ...) 
A compter du 1er juillet 2020, les EDPM devront 
être équipés de feux de position avant et arrière, 
de dispositifs rétro-réfléchissants (catadioptres), 
d’un système de freinage et d’un avertisseur 
sonore. 

Pour pouvoir circuler sur la voie publique, les engins 
doivent être bridés à 25km/h. 

Voies de circulation

Les EDP motorisés sont 
interdits de circuler sur le 
trottoir. Sinon ils doivent 
être tenus à la main. 
En agglomération, ils ont 

obligation de circuler 
sur les pistes et bandes
cyclables lorsqu’il y en 
a. A défaut, ils peuvent 
circuler sur les routes 

dont la vitesse maximale autorisée est 
inférieure ou égale à 50 km/h. 
Hors agglomération, leur circulation est obligatoire
sur les voies vertes et les pistes cyclables. 
L’autorité investie du pouvoir de police pourra à 
l’avenir autoriser à circuler sur certaines voies. 

Comme pour les vélos, les EDP ont également la 
possibilité de se garer sur les trottoirs. Leurs 
utilisateurs sont invités à ne pas gêner la 
circulation des piétons et d’assurer leur sécurité. 

Sanctions     applicables depuis le 25/10/2019

Si vous ne respectez 
pas les règles de 
circulation ou si vous 
transportez un 
passager : 35 euros 
d’amende (2ème classe) 
Si vous circulez sur un 
trottoir sans y être 
autorisé ou si vous 
débridez l’engin : 135 
euros d’amende (4ème 
classe) 
Si vous roulez avec un 
engin dont la vitesse 
maximale par 
construction est 
supérieure à 25 km/h : 
1500 euros d’amende 
(5ème classe).

MOHAMED Aoughlis

dit « MOMO » 
Animateur au 
service Jeunesse 
nous a quittés.

Ses échanges, sa 
clairvoyance, nous 
manqueront...

La CGT exprime ses 
condoléances et sa 
tristesse à sa famille
et ses proches.

   R. I. P. 



SUITES  et  FUTURES  REPONSES  sur  le  site  CGT  Mairie  sur  INTERNET
http://mairiededrancy.reference-syndicale.fr/

La CGT TERRITORIAUX DRANCY s’adresse aux Candidats aux municipales
Page 2, 11 questions sont posées (voir site CGT Mairie sur INTERNET) et feront l'objet d'une
publication des réponses éventuelles aux agents de la Ville de Drancy et du CCAS.

voir site CGT Mairie sur INTERNET

http://mairiededrancy.reference-syndicale.fr/


RETRAITE SOLIDAIRE

Les syndicats CGT, dont ceux du privé de Drancy et les territoriaux sont basés
sur les statuts de la CGT 

« Le syndicalisme est né de la double volonté des salariés de défendre leurs
intérêts immédiats et de participer à la transformation de la société. » ...

« Les  principes  d’égalité,  de  solidarité,  d’écoute,  de  tolérance  et
d’épanouissement  des  diversités  pour  lesquels  elle  œuvre,  animent  la  vie
démocratique en son sein. »

NE DITES PLUS “MAI

S QUE FAIT LA CGT ?” “FAITES - LA !”     

NE DITES PLUS “MAIS QUE FAIT LA CGT ?” “FAITES - LA !” 

La radio CGT Territoriaux Drancy  http://listen.radionomy.com/cgtdrancy
La chaîne Youtube Tapez CGT DRANCY TV
Le Blog CGT http://cgtmairiededrancy.hautetfort.com
Le site CGT Territoriaux http://mairiededrancy.reference-syndicale.fr/
email cgt.drancy@gmail.com  
                                          La CGT Territoriaux Drancy 22 rue de la République 93700 Drancy 01 48 96 92 40

Par l'action et le geste, la CGT de Drancy et les
territoriaux  mairie  ont  transmis  un  chèque
solidaire de 1400 € aux syndicats des cheminots
CGT Drancy en luttes pour une retraite juste et
décente  pour  tous.  Somme   remise
symboliquement dans la Rue et dans la Lutte par
le Secrétaire de la Bourse du travail de Drancy.

LA  CGT  reçoit  des  lettres  anonymes
revendicatives !  Oui  Mais...  Le  syndicat,
reconnu comme agissant  dans  l’intérêt  des
agents,  nous  nous  trouvons  confronté  à
l'employeur  qui  soulève  une  identification
alors  que  nous  portons  toutes  les
problématiques. La CGT ne donnera jamais
de noms, sans accord des personnes,  mais
elle  a  besoin  d'identifier  le  service,  le  lieu
qu'elle  ne  mettra  jamais  en  avant  sauf
danger.  Redonner  la PEUR à l'employeur
de votre force collective.  La CGT est une
garantie  de  résultat  collectif  mais  seule
elle s’affaiblira comme un agent seul...
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