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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,  

Lors du CT du 17 avril 2019, nous avons appris officiellement que certains agents privilégiés de la commune touchaient le
Complément Indemnitaire Annuel.

Lors d'un comité technique antérieur concernant la mise en place du RIFSEEP, il avait été évoqué la mise en place de
cette sorte de prime au mérite censée récompenser le travail et les services rendus. 
Lors  de  nos  entretiens  préalables  avec  la  DRH,  il  nous  avait  été  certifié  que  cette  mise  en  place  du  complément
indemnitaire était de nature réglementaire et devait obligatoirement être voté en conseil Municipal, dont acte ! 

                                                                                 MENSONGE !!!

Cette mesure devait présenter une « enveloppe » de, tenez vous bien, zéro euros ! Quelle stupeur !!! 

Depuis des mois, nous demandons une hausse du régime indemnitaire pour l'ensemble du personnel de la ville .

Malgré un mouvement de grève et la mobilisation de nombreux agents, la collectivité nous répond qu'il n'y a pas d'argent 
tout en se réclamant, d'un ton larmoyant, solidaire des gilets jaunes, puis  nous propose une mesure mise en place depuis 
plusieurs années par le gouvernement : la prime d'activité ! 

Nous avions l'impression de faire l'aumône !
                                                              
                                                                 QUELLE HONTE, QUEL MÉPRIS !!!

Pourtant certains « privilégiés » perçoivent aujourd'hui la CIA ! Pour les « privilégiés » toujours plus ! 
Pour les agents de terrains des économies effectuées sur leurs dos, toujours plus d'efforts demandés et de sacrifices 
imposés, mais aucune reconnaissance !

Monsieur le Maire, vous êtes censé être le garant de la justice sociale pour tous. Pourquoi cette mesure est elle cachée? 
Où est l'équité entre agents ? Est-ce une mesure de complaisance pour vos partisans les plus proches  ? Si l'attribution de la
CIA à certains est possible, alors l'augmentation du régime indemnitaire pour les autres l'est aussi !

Force Ouvrière réclame la justice, l'équité et la reconnaissance du travail et des efforts consentis par les agents depuis des
années

                                    NOUS SOMMES RÉVOLTÉS, INDIGNÉS ET SCANDALISÉS !!!

Force  Ouvrière  demande  l'ouverture  immédiate de  négociations  pour  l'augmentation  du  régime  indemnitaire.  Nous
utiliserons tous les moyens mis à notre disposition pour dénoncer les pratiques douteuses de la collectivité : grève, tract,
médias, réseaux sociaux, intervention au conseil municipal,etc...
Le syndicat FORCE OUVRIÈRE libre et indépendant se battra sans vergogne,sans retenue pour cette injustice sociale
salariale pour laquelle sont pénalisés les agents en souffrance, et attend de votre part Monsieur le Maire un geste fort.

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre haute considération.

Syndicat Force Ouvrière 

                                              NOUS NE LÂCHERONS RIEN !!!




