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D E S   S E R V I C E SD E S   S E R V I C E S

10 % POUR LE BIEN DE TOUS !

En cette période ne permettant pas la lumière et l'
ouverture vers l'avenir, la CGT a décidé de tracer la
route du progrès social.

Certains vont re sortir leur fibre CRITIQUE et de
CENSEURS afin de sombrer dans le coté sombre
de la vie.

La CGT, lance donc  sa campagne du 10 % pour
contrer  cette  vision  d'enfer,  que  nous  tapisse  le
MEDEF, le Gouvernement et nos employeurs.

10 % de temps équilibré en plus
Accessible, logique, forte de constat, la proposition
de  10  %  de  temps  de  travail  en  moins est  la
réponse  au  partage  équilibré,  qu'il  soit
professionnelle ou familiale. Mais bien sur il répond
à  l'égalité  Femmes  /  Hommes  décrété  comme
objectif  du  mandat  du  Président  de  la  République
Macron.

10 % d'effectif en plus, qui pourrait dire non !
Moins  de  temps  de  travail  demande  un  équilibre
pour  répondre  aux  attentes  des  usagers.  Les
hôpitaux  jettent  depuis  longtemps  une  bouée  de
secours, que dire de la police, ou nos services qui se
dégradent  aux  vu  des  besoins  toujours  plus
exigeants des habitants de Drancy. 

10 % de points d'indice et de Primes, c'est bon
pour notre pouvoir d'achat et donc pour tous.
Nous le savons, la vie est chère, plus de 10 ans de
gel,  ça  refroidit  notre  fiche  de  paie.  Les  petits
salaires  de  la  majorité  des  agents  de  la  Ville  de
Drancy, méritent, que monsieur ou madame PLUS,
PLUS,  apporte  la  reconnaissance  trébuchante  de
l'accomplissement sans faille de nos missions.

On reconnaît les agents au delà des mots, par une
action claire sur le budget de fonctionnement.  Pas
seulement celles des indemnités des élu(e)s,  mais
celles des petites mains qui font tourner le service
aux publics.
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UNE FOIS DIT, IL FAUT LE FAIRE
Pour cela, à Drancy, plusieurs dates pour exprimer votre
partage de nos propositions.

Signez  en  ligne  ou  sur  papier  la pétition  contre  la
dégradation du service public

La Pétition est destinée au Préfet et à la Présidence.

Votez CGT à la CNRACL pour des retraites comme
on les aiment

Et un 8 mars 2021 FEMINISTE ET DE LUTTES

http://chng.it/TWsxJMLw
http://chng.it/TWsxJMLw
http://chng.it/TWsxJMLw


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

La CGT TERRITORIAUX DRANCY s’adresse a Madame la Maire sur  la loi de transformation de la
fonction publique

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


Notre Maire exclu les petites mains de sa galette 
« La rumeur est la fumée du bruit »  disait Victor Hugo. 

La CGT écoute  les  agents s’interroger  sur  la  galette
des  rois  qui  n'a  franchi  que  certains  services  de  la
mairie et le centre technique municipal.  

A en croire la copie de la une de Voici, si il faut avaler
des couleuvres, il faudra les assaisonner avant de les
servir en guise de fèves...

La  CGT  n'apprécie  pas  ces  discriminations,  ces
divisions  des agents.  Un geste  à  tous  des services
aurait été plus apprécié.

Tu as ta carte, c'est cadeau

Certains agents ont eu l'information, d'autres non.  La
Ville a décidé de faire gérer nos droits à l'action sociale
par PLURELYIA, qui en cette année 2020 COVID, n'a
pu offrir ce que le CASC pouvait pour  chaque agent,
soit  près  de  300  €.  En  effet,  théâtres,  cinémas,
voyages, sport, etc.. Tout a été à l’arrêt en 2020. 

Dans  un  « noble »  geste  PLUREYLIA a  décidé  une
carte Cadeau Illicado de 30€  aux adhérents que nous
sommes. Somme ridicule (10 %) au vu des anciennes
prestations du CASC. 

Mais certains agents n'ont même pas reçu la carte
cadeau,  dont  le  secrétaire  général  de  la  CGT,  élu
minoritaire au CASC. Il  a donc été fait sommé à la
Ville  d'intervenir  en sa qualité  de responsable  de
l'action sociale  en qualité d'employeur par l'article 9
de  la  loi  83-634.  Ainsi,  par  notre  insistance,  nous
apprenons que la Ville est au courant, la Maire, qui suis
l'affaire,  a  interpellé  Plurelyia  et  demande  aux
nombreux agents victimes de porter plainte. 

La CGT a indiqué que le seul interlocuteur du syndicat
est  l'employeur  si  la  Ville  ne  fait  aucune  action  en
justice, elle alertera, la presse, l'association ANTICOR,
la cour des comptes, le procureur de la république au
vu  de  l'article  40  du  code  de  procédure  pénale.  Le
contrôle des usages des moyens publics est une
revendication CGT.

Ça suffit le 

« c'est pas moi, 

c'est lui ! »

UN NOUVEL ABCDAIRE DES DROITS CGT TERRITORIAUX 
 Allez visiter les sites CGT Drancy territoriaux



CHSCT, LA CGT INSISTE

La CGT a fait plusieurs
alertes sur les  Risques
Psycho  Sociaux,  au
CMS quand elle a vu la
copie  adressé  à  la
Maire  d'une  pétition
signés des agents.  Sur
d'autres  services  ou  la
neutralité  est  brisée
pour  casser  la  CGT et
nous voyons arriver  en
pleurs  les  agents  sur
des dossiers négligés. 

Un  service  ou  le
comportement  de  la

hiérarchie à ouvert  deux maladies  professionnelles
ditent  CITIS,  que les  agents  avec  la  CGT ont  été
cherché  en  reconnaissance  jusqu'au  Tribunal
administratif de Montreuil.

Devant le silence coupable sur nos alertes, la CGT a
obtenu un CHSCT exceptionnelle.

NE JOUEZ PAS AVEC LE SILENCE DE
L'EMPLOYEUR, NOUS SOMMES PRESENTS

LES MATINS ; 

Évitez  le  téléphone,  et  préférer  les  rendez  vous
présentiels  et  validès  par  internet  à

cgt.drancy@gmail.com 

L'humain, la présence, c'est avec la CGT

EGALITE  FEMMES,  HOMMES,  MON  OEIL !
La ville de Drancy et son Maire brandit l'étendard
de l'égalité hommes femmes. 

La  CGT  s'interroge,  en  effet,  elle
avait fait une alerte CHSCT sur un
membre  du  Cabinet  du  Maire
condamné  pour  Violence  en
réunion  sur  une  élue.  Tous
agents publics de Drancy se serait
vu  entamé  une  procédure
disciplinaire.  Au  bout  du  dernier
mandat, et au début du nouveau, la

Maire  a choisi  de  mesurer  sa faute  d'agent  public
liée  à la  loi  déontologie  par  un  nouveau  contrat
d'emploi  fonctionnel  avec  le  nouveau  pedigree  de
« condamné pénal pour violence » sur une femme .

Il sera mesuré que la loi égalité Femmes / Hommes
aborde aussi les violences faites aux femmes...  La
vie d'un agent de la Fonction publique  demandant
une exemplarité de tout instant.

Au fait, on en est où du procès pour diffamation de 
l'ancien maire ? Utilise -t -on notre argent public ?
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