
DRANCY, NOUS NE DEMANDONS PAS L'AUMONE 
MES SEIGNEURS LAGARDE...

Inflation 2022 confirmée à 4,8% en avril 2022, l'Insee estime que l'inflation dépasserait
les 7% sur un an au mois de mai 2022.  

Y A TOUT QUI MONTE, SAUF NOTRE POUVOIR D'ACHAT 
La municipalité, dans sa noblesse, au conseil municipal du jeudi 19 mai 2022 et juste avant des élections,
ose nous donner la valeur de 8, 3 € à 4, 16 € par mois, nous prenons vos miettes, pour consommer sans
réfléchir, mais cela ne répond pas à nos besoins. 

Quand la grille pour un 100 % est à 1593 € au départ de carrière et que nos frais fixes pour travailler (loyers,
tickets  restaurants,  essence...)  ne  sont  pas  prit  en  compte  malgré  Article  L731-1  « L'action  sociale,
collective  ou  individuelle,  vise  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des  agents  publics  et  de  leurs
familles, notamment dans les domaines de  la restauration, du logement,  de l'enfance et des loisirs,
ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. »

 

Pourtant la Ville de Drancy a économisé, sur notre force de travail,  9 millions €uros du
budget  de  fonctionnement  en  2021  et  l'a  replacé  en  2022  en  investissement  et
fonctionnement. (Compte administratif 2021)

La CGT, vous incite à prendre les miettes et demander le respect.
C'est nous qui faisons le bien pour les habitants de Drancy. 

Pourquoi la CGT ne peut pas négocier une aide sociale de 50 % des loyers à Drancy,
 vu la part de pouvoir d'achat prise aux agents par nos élus municipaux de L'OPH DRANCY ?

 Pourquoi nous n'avons pas les tickets restaurants, pour de vrais repas complets ?
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