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1 EQUIPE LOCALE à votre SERVICE

Bulletin d’adhésion
Nom Prénom : 

Service :

Date de Naissance :

Adresse :

Tel : Mail :

Montant annuelle de la cotisation 2014 : 100€

Soit 33€ après déduction fiscale

Journal 
des communaux 
d’Aulnay

Édito
Le pari n’était pas gagné
d’avance. Les questions qui 
nous semblent primordiales 
pour l’avenir de la 
collectivité, de l’organisation 
du travail sur la ville, et de 
nos emplois, appelaient des 
réponses argumentées et 
précises. Trois candidats sur 
quatre, représentant les 
principales listes aux 
municipales, se sont prêtés à
l’exercice que nous leur 
proposions en février : 
répondre aux préoccupations 
des agents de notre 
collectivité, sérieusement 
malmenés pendant six ans. 
La CFTC déplore l’absence 
de réponse du Maire en 
exercice.
A la CFTC, nous sommes 
très satisfaits du temps et de 
l’attention que nous ont 
consacrés chacun à leur tour 
Alain Amedro, Bruno
Beschizza et Jacques 
Chaussat, pour évoquer leur 
vision de l’avenir du 
personnel de la ville. Avec le 
Maire en exercice, l’un 
d’entre eux sera notre patron 
début avril. Il était important 
de savoir dans quelle 
direction ils souhaitent nous 
conduire. 

Les candidats
aux 

Élections Municipales 
2014 

répondent à la CFTC

Vous voulez devenir acteur du dialogue social à la ville d’Aulnay :

La CFTC recrute
Le syndicalisme, ça n’est pas simplement taper sur la tête du patron. Ca n’est pas non plus monter les agents 
les uns contre les autres. Il ne faut pas attendre d’avoir des problèmes avec sa hiérarchie pour venir payer sa 
cotisation. 
Tous les agents, sans exception, sont concernéspar l’organisation des services, la santé au travail, les 
avancements de carrière…
Un syndicalisme moderne et réformiste est une force de propositions face à notre employeur.
Présente à la ville d’Aulnay depuis 2009, la CFTC sait se faire entendrechaque fois qu’elle est sollicitée 
par un agent ou un groupe d’agents.
Notre syndicat entend être un partenaire privilégié du Maire et de la Direction des Ressources Humaines, 
sur tous les sujets qui concernent le travail des agents.
Si vous souhaitez rester maîtres de votre vie et de votre parcours professionnels, nous avons besoin de votre 
expertise dans votre métier ou votre filière.
Jeudi 4 décembreauront lieu les élections professionnelles dans la Fonction Publique. A cette occasion vous 
pouvez vous manifester pour représenter la CFTC au sein des organismes représentatifs des agents, dans les 
CAP (qui traitent des situations individuelles : avancements, conseils de discipline…), le CT (qui traite de 
l’organisation du travail), le CHSCT (qui traite des conditions de travail, de la santé et de la sécurité). Une 
formation vous sera proposée.
Il s’agit pour nous de redonner du sens et de l’envie au travail, dans un environnement global et local 
sérieusement dégradés. 


