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FORCE OUVRIERE 
SYNDICAT DES COMMUNAUX 

D'AULNAY SOUS BOIS 
Aulnay, le 29 mai 2019 

 

                           COMPTE-RENDU 

                                           DE 

          L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MAI 2019 

 

        TOUS DANS L'ACTION POUR UNE SEMAINE ROUGE,                          
                      AVEC  FORCE OUVRIÈRE !!! 
                                                     
Le 23 mai 2019, le syndicat FORCE OUVRIÈRE a réuni en assemblée générale le 23 mai 2019 les agents 

de tout les services. Cette réunion a porté sur la demande d'augmentation du régime indemnitaire de 200 
euros pour tous. 
 
Nous rappelons qu'un premier mouvement de grève avait eu lieu le 7 février pour ce même motif. Malgré 
la mobilisation nous n'avions eu que le mépris de la municipalité pour toute réponse. 
 
Cette revendication est légitime et ne ferait que compenser en partie le gel du point d'indice,la 
suppression du cadeaux de fin d'année, la baisse du salaire en cas de maladie, la surcharge de travail 
due aux nombreuses suppressions de postes etc...  
 
Par ailleurs, l'attribution opaque du Complément Individuel Annuel à certains agents comme nous l'ont 
avoué les représentants de la collectivité au dernier CT est scandaleuse. 
La Mairie n'a pas d'argent a distribuer aux plus précaires de ses agents mais en a pour certains autres !!! 
 
Nous avons multiplié les sollicitations et les envois de courriers à Monsieur le Maire afin de pouvoir ré-
engager les négociations, aucune réponse rien que le silence, encore une fois que du mépris. 
En conséquence,l'assemblée générale a voté et mandaté le syndicat FORCE OUVRIÈRE afin d'organiser 

une semaine d'actions sous forme de débrayage. 
 
FORCE OUVRIÈRE appelle l'ensemble des agents à participer à une semaine  de revendication et prouver 

à cette municipalité notre solidarité et notre combativité, par ce mouvement sans précédent sur notre 
commune. 

 
                             NOTRE REVENDICATION EST SIMPLE : 
                        200 EUROS D'AUGMENTATION POUR TOUS !!! 
 
                               Ensemble tout sera possible, sans vous cette mairie n'est rien !!! 
 
Alors du 17 au 21 juin,tous ensemble, luttons, revendiquons, battons nous tous pour nos salaires, 
marchons ensemble vers la victoire pour que cesse l'injustice. 
 

            TOUS UNIS ET SOLIDAIRES NOUS NE LÂCHERONS 
RIEN!!! 
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   Actions prévues pour la semaine revendicative 
 

 
MARDI 18 JUIN : 

 
► Débrayages le matin dans tous les services, un rassemblement aura lieu sur le parking derrière la 

bourse du travail à 8 heures, départ du cortège vers le rond point de la Ferme avec point fixe et prise de 
parole. 
 
► Départ à 8h 45 en cortège vers la mairie. 

 
► Pour les services suivants : ATSEM, Offices et foyers résidences, les débrayages s'effectueront sur le 

temps des repas.Nous nous rejoindrons à midi devant l'Hôtel de Ville. Les agents de ces services, qui le 
souhaitent, peuvent aussi se joindre à nous pour la manifestation du matin en débrayant la matinée 
entière. 
 
JEUDI 20 JUIN :   

 
► Débrayage de l'ensemble des services à 10 heures, 11 heures 30 pour les ATSEM, les Offices et Foyers 

Résidences. 
 
► Un pique-nique festif et  revendicatif sera organisé dans les jardins de la Mairie venez nombreux et 

apportez vos boissons et victuailles !   
 
Des actions coups de poings seront effectués les autres jours de la semaine, contactez nous si vous 
voulez y participer. 
 

    VOUS AVEZ DES IDÉES D'ACTIONS DANS VOTRE SERVICE PENDANT CETTE SEMAINE 

                                                           CONTACTEZ NOUS !!! 

 

                                                       

                                                                L' UNION FAIT LA FORCE !!!     
               LE PRÉAVIS DE GRÈVE COUVRIRA L'ENSEMBLE DES AGENTS 

                                                      LA SEMAINE ENTIÈRE 

                  POUR L'AUGMENTATION DE VOTRE RÉGIME INDEMNITAIRE 

                                   REJOIGNEZ-NOUS, AGISSEZ , PARTICIPEZ !!! 

 
Pour un réel impact du mouvement déclarez vous en grève le plus tard possible, ne vous laissez pas 
intimider, n 'hésitez pas à nous contacter en cas de litige avec votre hiérarchie ! 
 

Nous vous invitons à compléter, signer et nous remettre le courrier de demande 

d'augmentation de votre Régime Indemnitaire  à Monsieur le Maire sous enveloppe 
adressée à Monsieur le Maire place de l'hôtel de Ville 93660 Aulnay-sous-Bois. Un 

envoi  massif  par la poste aura un impact considérable . 

 
 

     NOUS NE LÂCHERONS RIEN !!! 
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