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Aulnay, 26 mai 2020

                          

    TOUTES NOS FTOUTES NOS FÉÉLICITATIONSLICITATIONS 
                  POUR VOTRE RPOUR VOTRE RÉ-ÉÉ-ÉLECTIONLECTION  ..

Monsieur le Maire, Monsieur le Maire, 

Comme il est de coutume, le syndicatComme il est de coutume, le syndicat  FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE  vous adresse ses félicitationsvous adresse ses félicitations
ainsi qu'à vos élus ainsi qu'à vos élus enen égard aux résultats du scrutin des élections municipales. égard aux résultats du scrutin des élections municipales.

FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE  libre et indépendant de toutes opinions politiques s'adresse donc à vouslibre et indépendant de toutes opinions politiques s'adresse donc à vous
de manière solennelle. En effet, de nombreux défis de manière solennelle. En effet, de nombreux défis NOUSNOUS  attendent,attendent,VOUSVOUS  attendent.attendent.

Dés le début de votre mandat, vous avez l'occasion exceptionnelle, en faisant preuve de Dés le début de votre mandat, vous avez l'occasion exceptionnelle, en faisant preuve de 
courage pour VOS agents qui souffrent depuis plusieurs années de perte de pouvoir d'achatcourage pour VOS agents qui souffrent depuis plusieurs années de perte de pouvoir d'achat
de prendre une mesure de prendre une mesure   simple :simple :

                                              

      L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE 200 EUROS  L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE 200 EUROS  
                              POUR TOUS                              POUR TOUS  !          !                                                  

FORCE OUVRIÈRE rappellera son attachement au service public, 
tout au long de votre mandature.

FORCE OUVRIÈRE condamnera toute forme de privatisation.

FORCE OUVRIÈRE sera force de proposition afin qu' ENSEMBLE,  
Monsieur Le Maire, nous garantissions un service public de 
qualité à la population, et que VOUS garantissiez à VOS agents 
toute l'attention qu'ils méritent de part leur investissement au 
quotidien qui fait la grandeur de notre ville .
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FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE, syndicat majoritaire sur la ville, portera haut et fort , syndicat majoritaire sur la ville, portera haut et fort 
toutes les revendications de VOS agents pour leurs droits et conditions detoutes les revendications de VOS agents pour leurs droits et conditions de
travail à savoirtravail à savoir  ::

►►    Réfections des vestiaires vétusteRéfections des vestiaires vétustess des services des sports, voirie et des services des sports, voirie et  espaces verts.espaces verts.
►►  Mise en place des chèques vacances où chèques cadeaux.Mise en place des chèques vacances où chèques cadeaux.
►►  Pour les Pour les ATSEM, les agents des Espaces Verts, du bâtiment et de la DRH, nous ATSEM, les agents des Espaces Verts, du bâtiment et de la DRH, nous 
demandons une augmentationdemandons une augmentation  du régime indemnitaire. du régime indemnitaire. 
►► La mise en place du plan canicule proposé par notre syndicat. La mise en place du plan canicule proposé par notre syndicat.
►► Le maintien en gestion municipale de la cuisine centrale et de tou Le maintien en gestion municipale de la cuisine centrale et de touss les agents du  les agents du 
service des restaurants municipaux.service des restaurants municipaux.
►► Recrutement de personnel communal dans tou Recrutement de personnel communal dans touss les services o les services oùù  celacela est nécessaire. est nécessaire.
►► Renouvellement des véhicules, du matériel  Renouvellement des véhicules, du matériel obsolèteobsolète  et vétustet vétustee..
►► Continuer la sécurisation des structures sportives. Continuer la sécurisation des structures sportives.
►► Mise en place du CIA. Mise en place du CIA.
►► Aménagement du temps de travail relatif à la loi de transformation de la fonction  Aménagement du temps de travail relatif à la loi de transformation de la fonction 
publique.publique.
►► Augmentation de la prime de fin d'année et remise en place du cadeau. Augmentation de la prime de fin d'année et remise en place du cadeau.

 ► ► Lavage des tenues.Lavage des tenues.
 ► ► Tickets restaurant au même tarif que terre d'envol.Tickets restaurant au même tarif que terre d'envol.
 ► ► NBI pour tous les agents pouvant y prétendre.NBI pour tous les agents pouvant y prétendre.
 ► ► Équivalent NBI pour touÉquivalent NBI pour touss  lles contractuels.es contractuels.
 ► ► Titularisation de touTitularisation de touss l les emplois précaires.es emplois précaires.
 ► ► Maintien de la pré CAP.Maintien de la pré CAP.
 ► ► Mise en place automatique des jours dit de «Mise en place automatique des jours dit de «  bon soldatbon soldat  ».».

►► Le recrutement de un ou deux médecins professionnels à plein temps pour le CMES. Le recrutement de un ou deux médecins professionnels à plein temps pour le CMES.
 ► ► Pendant la crise sanitaire aucun congé ni RTT imposé,aucune perte de salaire pour Pendant la crise sanitaire aucun congé ni RTT imposé,aucune perte de salaire pour 

aucun agent.aucun agent.  
 ► ► Attribution d'un macaron de stationnement sans aucune participation financière pourAttribution d'un macaron de stationnement sans aucune participation financière pour

les agents du MAD qui utilisent leurs véhicules personnels dans leles agents du MAD qui utilisent leurs véhicules personnels dans le  cadre de leurs cadre de leurs 
fonctions.fonctions.

Comme vous le voyez, Monsieur Le Maire à travers cette liste non exhaustive, les challengesComme vous le voyez, Monsieur Le Maire à travers cette liste non exhaustive, les challenges
sont nombreux.Vous avez rappelé tout au long de cette crise sanitaire sans précédent qui sont nombreux.Vous avez rappelé tout au long de cette crise sanitaire sans précédent qui 
frappe notre pays, votre attachement et votre soutien sans aucune retenue à l'égard de frappe notre pays, votre attachement et votre soutien sans aucune retenue à l'égard de 
VOS agents, qui chaque jour ont affrontVOS agents, qui chaque jour ont affronté é avec un grand professionnalisme ce terrible virus avec un grand professionnalisme ce terrible virus 
qui nous a tous meurtri dans notre chair et dans nos cœurs.qui nous a tous meurtri dans notre chair et dans nos cœurs.

C'est  pourquoiC'est  pourquoi,, Monsieur  Le Maire Monsieur  Le Maire,, le  syndicat  FORCE OUVRIÈRE vous  demande  dés   le  syndicat  FORCE OUVRIÈRE vous  demande  dés  àà
présent l'attribution de la prime de 1000 euros pour présent l'attribution de la prime de 1000 euros pour lesles personn personnels,els, lesquels chaque jour au lesquels chaque jour au
quotidien,  quotidien,  ont ont affronté cette épreuve au péril de affronté cette épreuve au péril de leurs leurs vies.  vies.      

  NOUS NE LÂCHERONS RIEN  NOUS NE LÂCHERONS RIEN  !!!!!!
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