CGT TERRITORIAUX LA COURNEUVE

BULLETIN D’INFORMATION N°41 - 16 NOVEMBRE 2018

LA FONCTION PUBLIQUE EN DANGER !
Le bilan annuel sur l’état de la
Fonction publique a été
présenté au Conseil Commun
de la Fonction publique
(CCFP) le 12 novembre
dernier sous la présidence de
Dussopt, secrétaire d’Etat.
Quelques statistiques
officielles :
✓ 51% des fonctionnaires
travaillent sur des
horaires atypiques : nuit,
horaires décalés…(45%
dans le privé). Leur
engagement et leur utilité ne
sont plus à démontrer.
✓ Les agents travaillent en
moyenne 1650 heures par
an alors que le temps
légal de travail est de….
1607 heures !
Chercher
l’erreur.
✓ Dans la territoriale, les
fonctionnaires sont
rémunérés 356 euros de
moins que dans le privé et
37,8% des territoriaux ont
perdu du pouvoir d’achat
encore en 2018 !
Remarque : le PPCR voulu
par la CFDT et consorts n’a
pas contribué au maintien
de notre pouvoir d’achat !

✓ Les fonctionnaires sont
3,8% en congé pour
maladie contre 3,8% dans
le privé ! Stop à la chasse
aux sorcières !
✓ Enfin, concernant les
effectifs dans les
collectivités territoriales,
en 1 an, 4 000 postes de
fonctionnaires en moins
et 26 360 contractuels en
plus.
C’est clair, la Fonction
publique est en danger ! Il y

a une crise des vocations car
les salaires baissent depuis 20
ans, le contenu du travail et
les conditions dans lesquelles
il est exercé sont dégradés
sciemment
par
le
gouvernement et Macron.
Si nous voulons sauver la
Fonction publique, il va falloir
voter CGT le 6 décembre et
lutter avec les élu.e.s et
mandaté.e.s des CTP /
CHSCT pour gagner du
progrès social !

ENSEMBLE, POUR LE PROGRES SOCIAL !
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LA CGT AU QUOTIDIEN, C’EST
EFFICACE !
La CGT est un acteur social qui défend les intérêts collectifs
à partir de cahiers revendicatifs construits avec les salariés.
La CGT est à la création de la Sécurité sociale et du Statut des
fonctionnaires (1946) mais aussi la semaine des 39h puis en 2002
la semaine des 35h (appliqué en 1983 à La Courneuve !). La CGT signe les
accords (par exemple l’égalité femmes-hommes en 2013) quand il s’agit de progrès social. Elle
n’accepte pas les mesures de régression sociales, ni ne faiblit devant le chantage du gouvernement.
La CFDT a-t-elle obtenu des avancées ? La CFDT a signé le PPCR avec des effets négatifs pour les
fonctionnaires : 40 euros d’augmentation salariale disparue dans les impôts et prix à la consommation ;
allongement de la carrière à 35 ans et départ à la retraite repoussé à 62 ans ! La CGT revendique un
rattrapage salarial pour les agents entre 250 et 400 euros par mois selon la catégorie.

A LA COURNEUVE

LA CGT
•

SYNDICALISME

•
•

•
INTERETS DES
AGENTS
•
•
CONQUIS SOCIAUX

•
•
•

SERVICES

CTP

CHSCT

•

Un syndicat local combatif qui
négocie au quotidien à partir des
besoins des agents
Démocratie : des revendications
votées en AG
Propose, rédige et signe des accords
avec la Municipalité
Défend les intérêts collectifs et les
situations individuelles de tous les
agents
Des tracts et un journal Les pieds
dans le Plat
Contre la réforme des retraites et la
loi Travail
Création du CASC en 1969
Résorption des emplois précaires
enfance/éducation
Reconnaissance des missions
éducatives dans le statut des ATSEM
Représente tous les services

• Fait de propositions alternatives
• Des interventions qui modifient les
organisations
• Participe aux comptes rendus
• Un bilan du mandat publié
• Rend compte des positions en AG
• Des visites dans les services avec
des améliorations obtenues (CMS,
AQRU…)
• Communique un compte rendu aux
personnels

LA CFDT
•
•
•
•

Pas de syndicat mais une section
Y a t’il de la démocratie ?
Pas de revendications collectives
appuyées sur le local
N’applique pas toujours les accords
signés avec la CGT

• Défend principalement les situations
individuelles
• Pas de journal ou de tract local

•
•

•

Pour la Loi Travail et la loi Macron
Peu présent dans les manifestations
contre les régressions sociales
Accompagne les réformes du
gouvernement
Préfère le CNAS au CASC

•

Ne représente que certains services

•
•
•

Pas de bilan du mandat en 4 ans
Vote presque toujours comme la CGT
Des interventions « à coté de la plaque »
sans rapport avec l’ordre du jour
Ne valide pas les comptes rendus en
temps et en heure

•

•

•
•

3 syndiqués CFDT ont démissionné et
certains se représentent 4 ans après !
Pas de rapport après visite
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LA CGT AU COEUR DES LUTTES DES PERSONNELS

EN CHOISISSANT LA
LISTE CGT, NOUS
NOUS DONNONS
DAVANTAGE
DE FORCE
LE DÉGEL
DU POINT
D’INDICE

UNE EXIGENCE
PLUS QUE
JAMAIS
URGENTE
Et toujours pas
d’augmentation
à l’horizon !

Point d’indice :
4,686 €

au 1er février 2017

contre 5,379 €
s’il avait suivi l’évolution de
l’inflation (hors tabac)
depuis le 1er janvier 2000

Perte de pouvoir
d’achat : 14,8 %

Par exemple :
Pour un adjoint administratif
de catégorie C :
-254 € par mois
Pour un secrétaire administratif
de catégorie B :
-345 € par mois
Pour un attaché de catégorie A :
-460 € par mois

Pour revendiquer et gagner de
nouveaux droits au niveau national :
✓La création d’emplois statutaires
✓La retraite à 60 ans pour tous avec une

pension d’au moins 75 % du salaire brut des 6
derniers mois
✓L’abrogation du jour de carence
✓Un nouveau plan de titularisation des
contractuels et de nouvelles mesures pour
combattre la précarité
✓Un véritable déroulement de carrière avec le
doublement du traitement/salaire entre le
début et la fin de carrière
✓L’instauration du temps de travail à 32h
✓La mise en œuvre de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes

Pour revendiquer et gagner des
revendications à la
ville de La Courneuve :
✓ 3% (actuellement 1%) de la masse salariale
pour le fonctionnement du CASC
✓ 3% pour la formation professionnelle
✓ Le maintien du temps de travail à 1540
heures et des congés exceptionnels
✓ Le remplacement systématique de tous les
agents en congé maladie (+ de15 jours) ;
✓ La suppression de certains critères locaux
pour les avancements de grade (CLM) et
la promotion interne
✓ Création d’une unité organisation du
travail au service RH
✓ 1 ATSEM à temps plein au minimum par
classe
✓ La consultation des représentants du
personnel sur la restauration municipale
✓ Des organisations respectueuses du travail
des personnels et des moyens suffisants
pour exercer les missions
✓ Des gardiens et agents d’accueil en
nombre suffisant dans tous les sites de la
ville
✓ Un dialogue social respectueux des
accords signés avec la CGT
✓ La prise en compte des souhaits des
agents pour la mobilité interne
✓ Un budget hygiène et sécurité attribué à
chaque service pour plus d’efficacité
(EPI ...)
✓ Une politique de prévention au quotidien
✓ Une application transparente de
l’Aménagement du Temps de Travail dans
tous les services
✓ L’application du droit à la déconnexion
✓ Une commission formation pour le suivi
effectif des plans de formation
✓ L’équipement informatique sur tous les sites
de travail pour un accès à l’information

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES !

LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018

UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
CHAQUE VOIX COMPTE !
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24 CANDIDATS CGT au CTP
16 femmes - 8 hommes
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1. Fabienne BOUVEAU
2. Florence PILES
3. Monique AGNOLY
4. Belkacem SAHI
5. Myriam LE HYARIC
6. Zora KHITMANE
7. Jésus DE CARLOS
8. Isabelle BELAID
9. Atika BELKHIRI
10. Loubna BENDRA
11. Nadia HAMLAT
vvvvvvvvv
12. Ali KHELADI
13. Emmanuelle DOLIUM
14. Charly COPAVER
15. Rokya KONE
16. Olivia JOHNSON
17. Khadidja AROUA
18. Claire LAMBOUX
19. Donazied MEDJ
20. Ragavan THIRUGNANAMOORTHY
21. Jacques SAPAC
22. Didier GARDIOLE
23. Florence PIGUET
24. Thierry CORNELIS
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Documentation
RH
Petite enfance
Enfance
RH
Communication
Direction générale
AQRU
AQRU
Education
Education
Sports
Education
Prévention Sécurité
Juridique
Enfance
Petite enfance
RH
Enfance
Bâtiment
CMS
Bâtiment
Education
Prévention Sécurité
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