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                 LETTRE OUVERTE LETTRE OUVERTE ÀÀ MONSIEUR  LE MAIRE  MONSIEUR  LE MAIRE 
                       D'AULNAY SOUS BOISD'AULNAY SOUS BOIS

Monsieur le Maire,  

Le personnel réuni  en Assemblée Générale ce jour, à l'initiative de notre syndicat, a été  informé des négociations qui ont
eu lieu avec la Municipalité le 12 mars 2019  sur  la revendication de revalorisation du régime indemnitaire de 200 euros.
 
La proposition que nous a fait Madame MAROUN de mettre en place une cellule pour faciliter l'obtention de la prime 
d'activité aux agents qui peuvent y prétendre a été jugée à l'unanimité des participants : HORS SUJETHORS SUJET  !!!!!!

Ceci est une bonne initiative que nous soutenons sur le fond mais qui ne correspond pas aux attentes des agents.

Il est à noter que deux assistantes sociales s'occupent déjà de ces dossiers depuis un mois et que la prime d'activité est une
mesure gouvernementale revalorisée suite au mouvement des gilets jaunes . Cette prime est conditionnée au revenu fiscal 
du foyer, même les plus petits salaires dont le conjoint dépasse le plafond de revenus ne pourront y prétendre.

Des promesses nous ont été faites :

Pour les tranches des salariés qui ne peuvent pas bénéficier de cette aide des augmentations du régime indemnitaire 
seront peut être octroyées au cas par cas une fois que les dossiers « prime d'activité » seront clos.

Hors sujet encore, notre revendication est une augmentation de 200 euros du régime indemnitaire pour tous !!!

Les tickets restaurants et la part mairie de la mutuelle seraient augmentés avant la fin de votre mandat, nous prenons 
acte car c'est une revendication que nous portons depuis de trop nombreuses années. Cela malheureusement ne concerne 
que les agents qui en bénéficient.

Depuis plusieurs années maintenant, le point d'indice des fonctionnaires n'augmente plus et les conditions de travail se 
dégradent.
Des efforts sont constamment demandés aux agents : baisse du régime indemnitaire en cas de maladie ordinaire, 
suppression de jours de congés, etc...

On nous culpabilise en nous tenant le discours suivant : Si la Municipalité augmente le régime indemnitaire, elle sera 
mise sous la tutelle du préfet ! Mais Monsieur le Maire combien d'économie la collectivité a t'elle  fait  années après 
années ?

Le point d'indice bloqué depuis 9 ans, les suppressions de postes, le cadeau de fin d'année du personnel, la baisse de la 
participation de l'AEPC aux vacances des agents etc... On se moque de nous !

Les  salariés de la ville, ceux dont les fins de mois commencent dès le début du mois, ceux qui peinent à payer leurs loyers,
leur chauffage, certains ne mangeant plus à leur faim attendent des mesures fortes de votre part pour améliorer leur 
quotidien.

                                NOTRE REVENDICATION N'A PAS CHANGNOTRE REVENDICATION N'A PAS CHANGÉÉE         E         
             FORCE OUVRI             FORCE OUVRIÈÈRE DEMANDE L'AUGMENTATION RE DEMANDE L'AUGMENTATION 
       DE 200 EUROS DU R       DE 200 EUROS DU RÉÉGIME INDEMNITAIRE POUR TOUS            GIME INDEMNITAIRE POUR TOUS            
                                                        NOUS NE LÂCHERONS RIENNOUS NE LÂCHERONS RIEN  !!!!!!

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre haute considération.

Syndicat Force Ouvrière
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Durant nos négociations avec la Municipalité il nous a été rétorqué que l'augmentation du régime
indemnitaire coûterait 6 000 000 d'euros.
Nous avons réalisé une étude succincte et théorique de l'impact du gel du point d'indice sur les salaires
des agents depuis 9 ans et les économies théoriques faites par la Municipalité en tenant compte de la
baisse des effectifs depuis 2015 :

BAISSE DES EFFECTIFS MAIRIES     :

2015 : 2695 agents 

2018 : 2371 agents

effectifs supprimés : 324

SALAIRE MÉDIAN F.P.T.     : 

1700 EUROS net environ (source gazette des communes)

ESTIMATION DES ÉCONOMIES DE DÉPENSES SALARIALES, DUES À LA BAISSE DES EFFECTIFS, MAIRIE 
D'AULNAY SUR 3 ANS :

(324 agents x 1700 euros) x 36 mois = 19 828 800 euros

Estimation des économies hors cotisations sociales 19 828 800 euros.

POINT D'INDICE     :

► Perte de pouvoir d'achat mensuel suite au gel depuis 2010 pour un agent de catégorie C : 148 euros (source Gazette 
des communes)

Perte moyenne d'un agent catégorie C sur 9 ans :

148 euros x108 mois = 15 984 euros

► Perte de pouvoir d'achat mensuel suite au gel depuis 2010 pour un agent de catégorie B : 185 euros (source Gazette 
des communes)

Perte moyenne d'un agent catégorie B sur 9 ans : 

185 euros x 108 mois = 19 980 euros

► Perte de pouvoir d'achat mensuel suite au gel depuis 2010 pour un agent de catégorie A : 306 euros (source Gazette 
des communes)

Perte moyenne d'un agent catégorie A sur 9 ans :

306 euros x 108 mois = 33 048 euros
►Économies globales de la Municipalité dues au gel du point d'indice sur 9 ans :

(15 984 euros x 1618 agents  C) + (19 980 euros x 363 agents B) + ( 33 048 x 157) = 25 872 112 euros + 7 252 740 euros + 5
188 536 euros 

 Total : 38 303 388 euros

ÉCONOMIES TH  ÉORIQUES   POUR LA MUNICIPALITÉ, POINT D'INDICE SUR 9 ANS ET BAISSE DES 
EFFECTIFS     :

(PI) 38 303 388 euros + (BE) 19 828 800 euros

Total: 58 132 188 euros

Cette étude ne prend pas en compte les cotisations sociales.
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