
Nos collec�vités organisent leurs économies sur notre dos ! 
 

Après environ 5 millions économisés par la Ville de Niort et CCAS, sans doute autant 

propor�onnellement par la CAN, par les suppressions de postes, la mise en place de 

contrats aidés sur postes permanents, l’u�lisa�on d’intérimaires payés au lance pierre et 

les reculs na�onaux imposés aux fonc�onnaire territoriaux, 

ils voudraient en plus stopper nos carrières ! 

La Ville de Niort et le CCAS ainsi que la CAN souhaitent baisser les ra�os d’avancement ! 

Dans une période où les fonc�onnaires territoriaux  sont  maltraités na�onalement, la 

normalité voudrait que les ra�os soient augmentés pour empêcher la perte du pouvoir 

d’achat. 

Nos élus ont décidé : Les économies c’est vous ! 

Dans le prolongement de la journée du 7 mars, 

la lu&e con�nue pour les salaires ! 

Le 21 Mars Ville, CAN, CCAS, SEV tous mobilisés ! 
La CGT appelle à rejoindre l’assemblée générale 

puis à débrayer une heure de 11H à 12H 

Pas de services publics sans fonc�onnaires 

correctement payés et de bonnes condi�ons de travail ! 

Syndicat CGT des personnels ac�fs et retraités 

des collec�vités de la communauté 

d’aggloméra�on du niortais 

3 rue du mûrier, 79000 Niort Tél : 05 49 78 76 01 

 e mail : cgt.txniort@gmail.com 

L’heure d’informa�on syndicale est un droit 

pour tous les agents. Nous invitons ceux qui 

auraient des difficultés pour s’absenter, à 

prendre contact avec notre syndicat.  

Une heure d’informa�on syndicale est déposée en ce sens auprès de nos collec�vités 
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