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ÉDITO… 
 
LES LIGNES ROUGES ONT ÉTÉ DEPASSÉES ! 
 
ASSEZ d’attaques contre la Fonction publique territoriale !  

ASSEZ des politiques libérales concentrent les richesses pour quelques-uns et ne laissent 
que chômage, précarité et pauvreté pour les autres ! 

ASSEZ des agressions incessantes contre les droits, les acquis sociaux, les statuts et les 
services publics territoriaux !  

ASSEZ des soi-disant réformes du Code du travail qui sont une 
véritable agression contre les droits de TOUS les salariés !!! 
 
Les principes qui fondent les garanties collectives y sont 
gravement remis en cause.  
 
NON au gel de la valeur du point d'indice ; 

NON à la remise en cause de l’égalité du point d'indice entre les 
versants de la Fonction Publique ; 

NON au rétablissement du jour de carence ; 

NON à l’augmentation de la CSG ; 

NON à la remise en cause des accords locaux concernant le temps de travail ; 

NON à la suppression de milliers de contrats aidés (FO revendique leur transformation en 
emplois statutaires) ;   

NON aux 70 000 suppressions d’emplois programmées dans la fonction publique 
territoriale. 
 
FO AULNAY refuse et combat toutes ces annonces et mesures qui sont réalisées sur fond 
de suppressions de postes.  
 
FO AULNAY appelle les agents à rejoindre notre syndicat pour défendre nos acquis ; 
rattraper la perte du pouvoir d’achat par l’augmentation uniforme du point d’indice dans les 
trois versants de la Fonction publique ; s’opposer à l’augmentation de 1,7% de la CSG qui 
ampute la rémunération des fonctionnaires ; maintenir les effectifs et dire NON aux 70 000 
suppressions de postes dans la FPT ; abandonner le jour de carence… 
 
FO AULNAY DECLARE que ces attaques, ces agressions, toute cette casse doit 
cesser immédiatement et définitivement. Ce n’est pas en faisant des grèves par ci 
par là que nous les ferons reculer, il faut changer nos moyens d’actions !!!  
 

BLOQUONS LE PAYS ÉCONOMIQUEMENT !!! 

LE 10 OCTOBRE 2017 TOUS EN GRÈVE TOUS Á PARIS 

Syndicat FO des Communaux 
d’Aulnay sous Bois 

19/21, rue Jacques Duclos 
93600 Aulnay-sous-Bois 

Septembre 2017 

N° 49 

 
 

Zoulika Merzoug 
Secrétaire Générale FO 
 
FIN DU CALVAIRE 
POUR LES 
SECRÉTAIRES DES 
CRECHES ! 
 
C'est officiel, l'effectif 
des secrétaires des 
crèches ne bougera 
pas (pas de 
suppression de poste).  
 
De plus, le projet de 
les regrouper dans un 
pôle n'est plus 
d'actualité dans 
l’immédiat.  
 
Elles continueront 
d’être affectées dans 
les structures.  
 
FORCE OUVRIÈRE se 
félicite de l'issue 
heureuse de ce combat 
mené par ces 
professionnelles depuis 
de nombreux mois. 
 
Encore une fois 
l'expérience nous 
montre que la 
mobilisation et la 
ténacité payent ! 
 
Un grand bravo aux 
secrétaires des crèches 
que nous avons 
accompagné et 
soutenu… 
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CARTON ROUGE… 
 

FO interpelle la collectivité et demande une enquête CHSCT au service RSA !!! 
 

���� Formation inadéquate et inachevée, 

���� Trop de tensions,  

���� Stress,   

���� Anxiété,    

���� Mauvaises conditions de travail,   

���� Pas de consigne,  

���� Pas de communication,   

���� Management non adapté,   

���� Agent livré à lui même,   

���� Réunion d’équipe inéxistante,  

���� Pas de dialogue, donc pas de communication, 

���� Service tournant au ralenti,  

���� Projets qui n’aboutissent pas,  

���� Equipe divisée et démotivée,  

���� Beaucoup de conflits et de tensions,  

���� Chacun est son propre chef, 

���� De l'injustice,  

���� Des préjugés;  

���� De l'incohérence, 

���� Une mauvaise gestion de l'organisation et de l'équipe,  

���� Une mauvaise répartition du travail de chacun, 

���� Un manque de reconnaissance du travail, 

���� Des positions prises en fonction des affinités, 
 

VOICI LA SITUATION DÉCRITE PAR PLUSIEURS AGENTS ! 
 
Aujourd’hui ce service est décimé, plusieurs agents sont épuisés moralement et 
psychologiquement, ils ont craqué à plusieurs reprises, ils viennent avec la boule au ventre, 
les jambes très lourdes, il n’y a plus de motivation, toujours dans la crainte et dans 
l’angoisse. 
 

BILAN : 
Sur une équipe d’environ 7 agents, 2 sont en maladie grave, 4 ont quitté le 

service pour des mobilités !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOYER DES CÈDRES… 
 
Dans notre précédente 
édition, nous avions 
dénoncé les 
agissements d'un cadre 
qui avait montré ses 
fesses à des personnes 
âgées, lors des 
festivités de nouvel an, 
à la résidence «  Les 
Cèdres ». Nous avions 
conclu notre article par 
ces mots :  
 
« Mieux vaut être un 
cadre protégé qu'un 
simple agent de 
catégorie C »  
 
Notre carton rouge et la 
mobilisation des agents 
a porté ses fruits... 
Partiellement ! 
 
Le fait de montrer ses 
fesses n'est pas le seul 
grief que le personnel 
lui reprochait, la 
maltraitance en faisait 
partie aussi !  
 
Les employés ont 
obtenu que ce cadre qui 
selon certains adorerait 
chanter de vieux chants 
germaniques dans les 
couloirs, ne soit plus 
leur responsable 
hiérarchique. 
 
En revanche il 
continuera à s’occuper 
des animations ! 
 
Espérons que lors des 
futurs banquets avec les 
résidents, il ne fasse 
pas un remake du film 
« The full monty », les 
fesses à l'air en 
chantant « heißes 
Zeug » version 
Allemande de la 
chanson de Donna 
Summer « hot stuff » 
 
Moralité : « Wenn du 
ein geschützter Rahmen 
bist, zeig deinen Arsch, 
den du belohnt wirst ! » 
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LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MAIRE… 
 
Monsieur le Maire, 
 
Notre syndicat FORCE OUVRIÈRE souhaite voir aboutir ces revendications : 
 
TICKETS RESTO : 
 

- Revalorisation de la valeur des tickets restaurants à hauteur de 
8.90 euros, qui est le montant du ticket restaurant attribué aux 
employés de l'EPT (Paris Terre d’Envol), dont vous êtes le Président.  

 
FO DEMANDE L’ALIGNEMENT !!!  

 
FO SOUHAITE EGALEMENT L’AUGMENTATION DE LA PART 
EMPLOYEUR !!! 

 
 
MUTUELLE : 
 
- Revalorisation de la participation à la mutuelle par la Commune. 
 
Il est évident pour nous que la participation actuelle de la collectivité 
est trop faible, en regard des salaires perçus par une grande partie des 
employés de la ville. 
 
FORCE OUVRIÈRE demande que la participation de notre employeur 
passe de 25 à 50 Euros. 
 

 
CONTRATS AIDES : 
 

Quelle est votre position et quelles mesures comptez vous 
prendre concernant les nombreux employés qui bénéficiaient 
de contrats aidés jusqu’à aujourd'hui ? 

 
La plupart de ces bénéficiaires sont des hommes et des 
femmes en situation précaire qui sont pourtant indispensables 
pour nombre de services de la Ville ! 

 
FORCE OUVRIÈRE REVENDIQUE la transformation de tous ces 
contrats en emplois stables, nous demandons que tous les 
agents concernés puissent à terme être titularisés.  

 
JOUR DE CARENCE : 
 
Probable réintroduction du jour de carence dans la Fonction Publique Territoriale.  
 
Au cas où le gouvernement annoncerait officiellement cette 
mesure, nous demanderons la fin de la baisse du régime 
indemnitaire pour les arrêts maladie ordinaire.  
 
En effet il nous semble inacceptable que les agents malades 
subissent non plus une double peine, mais une triple peine : 
La maladie, la baisse du régime indemnitaire et un ou plusieurs 
jours de carence ! 
 
Dans l'attente de vos réponses à nos légitimes questions, nous 
vous prions Monsieur le Maire d'accepter nos syndicales 
salutations. 
 
Syndicat FORCE OUVRIÈRE des Communaux d'Aulnay-Sous-Bois 
 
 

VICTOIRE A LA 
JEUNESSE ! 

 
En juillet FO a signé 
un protocole d'accord 
avec la municipalité, 
concernant le service 
jeunesse. Nous avons 
obtenu des avancées 
significatives sur le 
régime indemnitaire 
des agents: 
Pour les directeurs de 
structure, un régime 
indemnitaire fixé à 
470 € mensuel. 
Pour les directeurs 
adjoints de structure, 
un régime 
indemnitaire fixé à 
350 € mensuel. 
Pour les animateurs 
permanents de 
structure, un régime 
indemnitaire fixé à 
250 € mensuel. 
Pour les agents du 
Bureau Information 
Jeunesse, un régime 
indemnitaire fixé à 
300 € mensuel.  
 
Les salariés 
bénéficiant d’un 
régime indemnitaire 
inférieur voient leur 
salaire 
augmenté permettant 
ainsi d’établir une 
cohérence et une 
plus grande clarté  
entre les salaires des 
agents 
 
Nous avons aussi 
obtenu le paiement 
de toutes les heures 
supplémentaires 
effectuées et 
l'annualisation des 
contrats. 
 
Les agents du service 
Jeunesse et notre 
syndicat, ensemble 
nous n'avons rien 
lâché !!! 
 
FO revendique la 
même chose pour 
l'ensemble des 
services de la ville. 
 
Á TRAVAIL ÉGAL, 
SALAIRE ÉGAL ! 
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POURQUOI SE SYNDIQUER… 
 
Un syndicat est un groupement de salariés qui, ensemble et librement, décident de défendre 
leurs intérêts matériels et moraux. Emploi, salaire, conditions de travail, connaître ses droits 
et les défendre,... Autant de questions qui vont influencer directement et tous les jours la vie 
des salariés. 
 
C'est bien connu, agir collectivement est plus efficace pour améliorer et défendre ses droits 
plutôt que seul face à l'employeur qui, lui, dispose de toute l'information et de moyens 
juridiques par le biais de son organisation professionnelle. 
 
Le syndicalisme a acquis une place dans la société, une place qu'on ne peut ignorer, et c'est 
sur lui que comptent les salariés pour : 

- se faire entendre et défendre leurs intérêts, 
- améliorer leurs conditions de travail. 

 
C'est leur moyen d'expression naturel et un droit... 
 
En effet, tout ce qui se rapporte aux conditions de vie ou de travail des salariés est discuté 
par le syndicat avec l'employeur. 
 
Comme toute association, en général, le syndicat n'existe que par les adhérents qui le 
composent. 
 

- Se syndiquer, c'est une affaire de solidarité mais aussi de responsabilité 
personnelle. 
- Se syndiquer, c'est donner les moyens au syndicat de mener son action, de peser 
dans les décisions et de donner à chacun une vie meilleure. 
 

* Pour inFO : les cotisations sont directement déductibles de vos impôts sur le 
revenu à hauteur de 66%. 
 
C’est aussi acquérir des droits : 

-  l’accès privilégié à des informations relatives à notre collectivité ; 
-  l'envoi des inFOs syndicales ; 
-  l'envoi du "FO Spécial impôts", pour vous aider à remplir votre déclaration 
d'impôts ; 
-  l'affiliation à l'AFOC, l'association FO de défense des consommateurs ; 
-  le conseil juridique FO, en cas de litige professionnel ; 
-  au bénéfice d’informations particulières sur les salaires, la retraite, le statut, etc… 
-  une réduction fiscale égale à 66% du montant des cotisations syndicales. 

  
ADHÉREZ A FO : UN SYNDICAT LIBRE ET INDÉPENDANT, PAS UN PARTI !!! 
 
 

- BULLETIN D’ADHESION - 
 
Nom:  ..................................…………… 

Prénom: ............................…………….. 
 

Adresse : ........................................... 

Tel : …………………………………………… 

 

Signature: 

Ville: ...................………...……………….. 

Code Postal : .....…………………………… 

 

Veuillez renvoyer le bulletin d’adhésion à FO : 19/21, rue Jacques Duclos 93600 Aulnay Sous 
Bois ou par Mail : fo.aulnay@gmail.com. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


