MOBILISONS NOUS LE PLUS
MASSIVEMENT POSSIBLE
JEUDI 22 OCTOBRE
Les rassemblements festifs de jeudi et vendredi, accompagnés au son des
tambours, trompettes, flutes et concert de casseroles ont été un succès et ont
redonné le moral à tous ceux qui y ont participé. Et de violence il n’y en a point
eu du côté des manifestants. C’est du côté des élus et de la direction qu’il faut
la chercher. Cette violence qui ne fait pas de bruit et qui consiste à supprimer
nos congés et réduire nos salaires dans l’ambiance feutrée d’un conseil
municipal ou communautaire. Violence doublée d’une arrogance et de tout le
mépris propre à ces hommes politiques aussi « droit dans leurs bottes » face
aux agents en colère qu’ils sont à plat ventre devant les puissants.

Alors NON, la violence n’est pas de notre côté. Nous sommes en
colère et nous sommes déterminés à continuer à nous battre pour
sauvegarder notre pouvoir d’achat et nos conditions de travail.

Rien n’est perdu alors faisons de jeudi 22 octobre, une grande
journée de mobilisation de l’ensemble des services.
Pour les plus motivés, RDV 8h au CTM, rue des Carrières pour
rejoindre les collègues des services techniques mobilisés pour
l’occasion (départ en cortège pour rejoindre la mairie)
A partir de 9h30, le café et les croissants seront offerts Place d’Armes

10h : GRAND RASSEMBLEMENT PLACE D’ARMES.
Prises de parole et manifestation à travers la Ville
11H30 : repas fraternel, tiré du sac, sur la Place d’Armes.
Que chacun amène de quoi partager un repas convivial tous
ensemble et occuper la place.
(Pour des raisons sanitaires, le barbecue initialement proposé ne pourra avoir lieu)

13h30 : Assemblée Générale pour décider des suites du
mouvement.

DÉNONÇONS LES MENSONGES
DU MAIRE
1. « les territoriaux pourraient parfois avoir jusqu’à 21
jours de congés en trop »
En effet, si vous avez la chance d’être assez ancien pour bénéficier de
quelques jours de repos supplémentaires et qu’on vous autorise
exceptionnellement à vous absenter pour le décès de plusieurs
proches dans la même année… quelle chance !
Il est évident que personne n’a jamais vu la couleur de ces 21 jours et
que, présenté comme tel, le seul but du maire est de nous faire
passer pour des privilégiés.

2. « le mouvement de protestation est politisé »
Encore un argument sorti de son chapeau. Quel mépris de penser
qu’à travers notre mobilisation nous ne serions en fait que les
marionnettes d’une guéguerre politique. Qu’il se rassure, nous
savons très bien pourquoi on se bat et c’est pour ça qu’on est
toujours là. A travers cet argument il témoigne juste de sa
déconnexion complète de la réalité que nous vivons, avec des salaires
largement insuffisants pour vivre dignement.

3. « le CNAS : un meilleur service pour les agents »
Avec une économie de 500 000€, il voudrait nous faire croire que l’on
va y gagner. De qui se moque-t-il ? Cela fait bien longtemps que l’on a
arrêté de croire au Père Noël.
LE VOTE DES MESURES N’Y CHANGE RIEN … NOTRE COMBAT CONTINUE
Le conseil municipal et le conseil communautaire se sont réunis jeudi et vendredi dernier et ont voté la
suppression du COS, la suppression de primes et de jours de congés. Mais pour nous cela ne change rien.
Nous rejetons les économies faites sur notre dos. Puisque le maire tient à supprimer le COS, alors nous
ne devons rien perdre au change. Pour cela, les choses sont simples il faut augmenter nos salaires de
l’équivalent de ce qu’on y perdra.
On pense également aux 5 collègues qui travaillent au COS et qui vont perdre leur boulot. Nous refusons
qu’elles puissent être licenciées, une solution pour chacune d’entre elles doit être proposée.

