
- Force Ouvrière des communaux d’Aulnay - 19/21, rue Jacques Duclos 93600 AULNAY SOUS BOIS - 
- Tel : 01/48/68/55/56 -  ou  - Portable : 06.74.49.51.42-    Fax :01/48/68/51/44 -    E-mail : fo.aulnay@aliceadsl.fr  -  Site Internet : http://foaulnay.canalblog.com/ 

 

FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIEERREE  
SSYYNNDDIICCAATT  DDEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX  

DD''AAUULLNNAAYY  SSOOUUSS  BBOOIISS  
Aulnay, le 21 mars 2012 

Communiqué 
 

Notre syndicat a été reçu par M. le Maire, le 20 mars dernier, concernant les heures 
supplémentaires et plus particulièrement le dépassement des 25 heures mensuelles. 
 
Un courr ier du trésorier-payeur met demeure la collectivité de se mett re en conformité 
avec la loi, dès le mois prochain. 
 

SELON LE COURRIER 43 AGENTS SERAIENT CONCERNES PAR CE DEPASSEMENT,  
IL N’Y A VRAIMENT PAS DE QUOI PANIQUERIL N’Y A VRAIMENT PAS DE QUOI PANIQUERIL N’Y A VRAIMENT PAS DE QUOI PANIQUERIL N’Y A VRAIMENT PAS DE QUOI PANIQUER    !!!!!!!! 

 
Lors de cette réunion FO a demandé l'ouverture immédiate de négociations dans les 
services  concernés et aff irmé que nou s avions des propo sitions pou r maintenir le pou voir 
d'achat des agents tout en se mettant en conformité vis-à-vis de la loi. 
 

FO a déclaré que le pouvoir d'achat et les conditions de travail que nous avions 
hier doivent être maintenu aujourd'hui et pérenniser pour demain ! 

 
L'autorité territoriale nous a informés : 

���� Qu’une rencontre avec le trésorier-payeur été programmée pour avoir des explications et 
des éclaircissements (les représentants de la municipalité s'y rendront avec le service 
juridique)  

���� Que la municipalité n'exclut pas de diminuer certaines prestations (pour ne pas obliger les 
agents à faire des heures supplémentaires) 

���� Qu’il est possible d'augmenter les effectifs le cas échéant 

���� Qu’un état extrêmement précis des heures supplémentaires payées ou récupérées sera 
fait, service par service 

���� Que des réunions dans les services concernés seront organisées en présence des 
syndicats pour tenter de trouver des solutions 

 
Pour FO, nou s le répétons,  notre seule préoccupation est le maintien du pou voir d'achat 
des salariés concernés !!  
 
Selon M. le Maire, parmi ces dossiers individuels, certains abus auraient été constatés, en effet 
des agents auraient perçu des salaires de plus de 7000 € !! Bien évidemment, nous demandons 
à voir et connaître les circonstances qui ont amené à de tels salaires... (Si poss ible avant une 
éventuelle parution sur le site Aulnay leaks !!!)  
 
Le courrier du Trésorier payeur est à votre disposition au local FO… 


