
De retour sur nos postes de travail et après avoir profité, pour certains, de congés mérités dans cette
année 2020 troublante. Le moment est d'éclaircir entre nous la situation sociale  des fonctionnaires et
agents publics qui avons tous répondu présent lors du point haut de la pandémie COVID qui continue
d'agir.. Les politiques et décideurs ont une mémoire de poissons rouges, aucune reconnaissance
sur nos salaires cette année 2020, ni sur l'année 2021.

Juste bon à crier à tue-tête «  Il faut mettre fin aux régimes spéciaux »
Mais ils parlent de nous ! Mais ils parlent de TOI ! 

LE GOUVERNEMENT, NOTRE EMPLOYEUR LA VILLE DE DRANCY REFUSENT DE
RECONNAITRE NOS BESOINS.

VOTRE SEULE RIPOSTE 
Mobilisons-nous  en  assemblée  et  gréve  le JEUDI  17  SEPTEMBRE  2020
La crise  sanitaire  et  sociale  a démontré  combien les  services  publics  et  la  Fonction  publique sont
essentiels notamment pour garantir à toutes et à tous l’accès aux droits sociaux et aux soins. 
Nous nous souviendrons et ne sommes pas près d’oublier les mots du président de la République lors
de son discours du 13 avril dernier 2020 : « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune, notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et
rémunèrent si mal. » 

                              Mais ils parlent de nous ! Mais ils parlent de toi ! 
                                              ET DECIDE SANS TOI !
Et en effet, dix ans de gel du point d’indice, notre base de salaire, ce n’est pas tolérable et juste.
Une des urgences est bien la revalorisation conséquente des salaires et des carrières.
Et pourtant, quelques mois après ce 13 avril, le remaniement ministériel, la rencontre avec la ministre de
la Fonction publique et les discours du Premier ministre n’augurent rien de bon. 

VENEZ ECHANGER A L'ASSEMBLEE GENERALE SALLE LOUIS MERET de 9 h à 12 h 
Sur vos questions, vos besoins, vos postes, votre santé au travail, vos missions...

✔ La sauvegarde et le développement de notre système de protection sociale et de retraite, et le retrait du 
projet de système par points voulu par le gouvernement 
✔ L’abrogation de la loi dite de « transformation de la Fonction publique » ;

✔ Le maintien et le développement des libertés syndicales et démocratiques, dont le droit constitutionnel de 
grève ;
✔ Le dégel immédiat du point d’indice de la Fonction publique et l’augmentation des salaires du public et du 
privé sur la base du SMIC à 1 800 €, des pensions et des minimas sociaux 
✔ L’arrêt des suppressions de postes et fermetures des services publics, la réouverture de services publics et 
sociaux de proximité pour répondre aux besoins des populations dans une organisation équilibrée et 
écologiquement responsable des territoires, le réengagement financier de l’État dans le financement des services 
publics ;
✔ Le recrutement massif d’emplois statutaires et l’ouverture des postes nécessaires ;
✔ L’arrêt de tout processus d’augmentation du temps de travail et sa réduction à 32h par semaine ;
✔ Le rétablissement de l’Impôt Sur la Fortune et une contribution accrue du capital au financement des 
services publics. 
✔ PRIMES : COVID, CIA, RIVEEP, justes et transparentes

VENEZ NOMBREUX, le JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 pour arriver à 9 h
La Maire de Drancy autorise la réunion, il faut remplir les formulaires heures d'information syndicale et les
déposer a la DRH 72 heures avant la réunion (vendredi 14 sept) (exemplaire au dos).

Masques obligatoires, les heures d'information, les trajets réunion sont du temps travaillés et payés.
MANIFESTATION PARIS REPUBLIQUE 14 Heures

Cgt, 22 rue de la République (salle Louis Meret), 01 48 96 92 40 Matin, cgt.drancy@gmail.com
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*ir**ti** des r essa*rc*ç ?tçrxaï*es

Farmulair* d* ç?Triei?a*i*rz i* uTrc ré,s{ri** d'in?*ræarian syndicale

C*nT*rr*éme*l à l'artiel* * dc ééeret *'85-397 du 3 avrît 19&5, relaiif à l'exereiee du dr*i?" synéieal lex

organisatia*s sy*dieales regrêse*tat:es {CF*T, efîe * eGT p*ar la Matrie de traney et §** ee^St
peuv€tt Ienir des r***î*n* mcnsaelles d'infcrraaliafr d'*ne heare. U*e mêr*e *rgar*salîa* sy*dieaie

?eut regrau?*r iusqa'is 3 h*ares rne***elles d'infarmati*r, ?a{ tTimestîe.

Sous réserve des n,éeessités de service ehaque agerr|. a le clrçit de dem*nder à participer à ees

r'éania*s dans l* limiT* d* 3 heares par trimestr*. L'appréciatic* des nécessités de serviee par l* ehcf

de service n* ç*tstle cçrdaire à refuser rég*lièrer*e*ita partteiçaticn à ces rêunions.

?aur parliriVer à <es ré**ians, les ag*nts daivent e* taire la der*a*é* is leur chet ée service a*
mcinsS jaurs ava*?la éate 4ela;é**i*n d'infcrmatia* syndical*.

la denrande de peîtîcipati*n doit être faiie par ,ê*it aa *\*v*tld* préser:tfcrnzulaire.

T**l age*t qui çarlitiperail à u*e ré**i*n *'inîarmati*rr *y*di*ale sant av*ir déporé de derna*d*

Vr,éalable ser* t**sîdéré e*rxr*e éta*ten absence irr,éguliêr*.

Pré*am: Blorrt:

Service:

§cuhaite çarticiçer 2s la çéu'l'ic* d'inf*rmaÿian sy*dicale :

- du synéicat:
- arga*is*ele:'
- **uræ de *ébztt de Ia réunian :

- heure de fin de la réunion :

aâae et sigta*sre del'agent *ale, détisian etsig*alure d* cheT de servi*e

= Accard = Refus pour raiscns de service

Cefo;mulaire camplété est à remettre à l'agent par le chef de service. Une capie est à transrnettre

à Mrre Chérifa SLtMANI, asiistante du DRH.
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LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LA SALLE 
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