
Syndicat C.G.T DES FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX ACTIFS

de la ville de
OISSEL SUR SEINE
Place du 8 Mai 1945

7633Û OISSEL
fi6/29 /87 /24107 I I ü7 I 49/tt/7 4112
e-mail : cgt.oissel@gmail.com

Les mobilisations par la grève et la manifestation partout en France, dans l'unite la plus large, le.leudi 2
février 2023 des exclus du benefice du CTI ont été massives. Tout comme ces personnels. la CGT Territoriaux
Oissel revendique l'augmentation immédiate des salaires : +192 euros sous forme de CTI dit « Prime Ségur »
pour tous les agents travaillant dans le secteur social, médico-social et de l'animation de la Fonction
publiq ue territoriale ainsi que pour les Atsems.

En conséquence, le svndicat CGT Territoriaux Oissel reste déterminé dans la période inflationniste
actuelle .

Dans la continuité de l'appel de l'intersyndicale nationale du 11 février2023, qui ouvre la perspective de
«mettre la France à l'arrêt danstous les secteurs le 7 mars prochain », nous appellons l'ensemble des
aqent.es à préparer. la mise à l'arrêt, la fermeture. de leurs services dès le 7 mars. Elle soutiendra toutes

I

les actions et mobilisations participant à l'élévation du rapport des forces.

Ët pour les femmes, trop souvent avec des carrières hachées ou à temps non complet et donc encore plus
concernées par I'allongement de la durée de cotisation, c'est la double peine. De fortes inégalrtés existent dans
l'emploi et l'insertion professionnelle, au travail et après, devant la retraite. L'écart salarial moyen stagne autour
de 25%. Dans la Fonction publrque territoriale, les femmes perçoivent en rémunération nette moyenne 8.3% de
moins que les hommes. La Fonction publique est très fortement feminisée avec plus de 62 % de femmes. Elles
sont 70 % des plus bas salaires les faisant basculer dans la précarité et la pauvreté. De p!us. les femmes dans la
Fonction publique ont globalement 30 % de primes en moins. Cette situation discriminante s'aggrave avec une
politique salariale qui ne favorise que l'individualisation de la rémunératron.

Aussi. notre orqanisation appelle également, comme le propose l'inte!-syndicale, à se salsir du B mars,
journée internationale de luttes pour les droits des femmes, afin de mettre en évidence l'injustice sociale majeure
de cette réforme envers les femmes.

La fédération CGT des Services pubilcs porte la seule réponse adéquate et attendue des fonctionnaires et
agents publics qui est bien l'augmentation conséquente du point d'indice immédiate de 10 % et le rattrapage de la
perte du pouvoir d'achat cumulée depuis les vingt dernreres années, et revendique . 10 % de temps de travail en
moins ', 10 o/o d'effectifs en plus , 1A o/o immédiatement ci'augmentation indiciaire et salariale et le rattrapage de la
perte du pouvoir d'achat cumulée depuis les vingt dernières années ', rc % de temps de formation , L'abrogation
de la loi de Transformation de la Fonction publioue.

C'est pour cela, que notre Svndicat CGT Territoriaux Oissel prend une fois de plus ses responsabilités
endéposantunpreavisdegrevepourles7mars2023,8mars2A23,9mars2023,10mars2023,11 mars2023,
12 mars 2023,13 mars 2A23, 14 mars 2023,15 r"nars 2023,16 mars 2423,17 mars 2423,18 mars 2023,19 mars
2023,20 mars 2A23,21 mars 2023,22mars2023,23 mars 2023,24 mars2A23,25 mars 2423,26 mars 2023,
27 mars 2A23,28 mars 2023,29 mars 2023. 30 mars 2023, 31 mars 2023 et 1 avril 2423 , 2 avril2A23, 3 avril
2A23,4 avril 2023.5 avril 2023,6 avril 2023,7 avril2A23, 8 avril 2423,9 avri! 2423,10 avril 2023, 11 avril 2023,
12avrl|2023,13 avril 2A23, '14 avril 2A23,15 avril 2A23,16 avrrl 2023,17 avril2023,18 avril 2023,19 avril 2023,
2A avrll2023,21 avrll2A23,22 avrll2A23 ,23 avril 2A23, 24 avrrl 2023 , 25 avrll 2023,26 avril 2023,27 avril
2023,28 avril 2023,29 avril 2023 et 30 avril 2023 de A h à 24 h, pour l'ensembl e des aqent'es de la
collectivité et du CCAS de la ville de Oissel.

Notre or-ganisation syndicale reste disponible pour toutes negocrations sur les revendications du
personnel, tant sur le plan national que local.

Nlous vous prions d'agréer, L/lonsieur le lVlaire, nos salutations distinguées

Le Secrétaire Général
CGT Territoria ux Oissel
Denis Lamy
06t2s/87t24t07. '1945
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