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Contre la politique d’austérité anti ouvrière du gouvernement Hollande et ses représentants
Nataly CHARLES-ANGELE Agent territorial au collège
Gérard Philippe à Aulnay-Sous-Bois.
L’austérité avec mes collègues, nous la vivons au quotidien avec des postes supprimés, le blocage de nos 
salaires depuis 4 ans, mis en place par Sarkozy et poursuivi par le gouvernement Hollande. Jusqu’en 2005,  
nous étions sous le statut de fonctionnaire d’état ; aujourd’hui nous sommes rattachés au département. 
Non seulement le gouvernement Hollande ne remet pas en cause la « réforme » Sarkozy de 2010, mais 
il l’aggrave : il a fait adopter la loi qui met  en place la Métropole du Grand Paris, un établissement public  à  
statut particulier, qui regrouperait Paris et  les 123 communes des départements 92, 93 et 94. 
6.5 Millions d’habitants, un monstre qui  remet en cause la  libre administration des communes et 
leurs principales compétences et prépare la suppression  des départements. 

UNITE et RESISTANCE contre la Métropole du Grand PARIS  !
A qui  serons-nous  rattachés ?  Quel  sera  notre  statut ?  La  loi  prévoit  que  les  fonctionnaires  et  agents 
territoriaux soient « transférés  de plein droit » à la métropole, c’est la mobilité forcée !
Aujourd’hui, on nous parle déjà de la cuisine centrale à Villepinte… Mère de famille, j’ai subi dans les 
collèges comme toutes les familles du département, la hausse des tarifs de cantine décidée par le conseil  
général, présidé par Mr Stéphane TROUSSEL (PS) et coprésidé par le maire d’Aulnay, Gérard SEGURA. 
Avec  cette  augmentation,  mes  collègues  et  moi  avons  vu  baisser  le  nombre  de  demi-pensionnaire  au 
collège… Un prétexte de plus pour fermer les restaurants dans les collèges, faire passer la fabrication des 
repas  en  cuisine centrale  et  fermer  des  centaines  de postes.  Partout  ils  vont chercher des  économies 
d’échelle et des réductions de postes, car les dotations aux collectivités déjà diminuées de 4.5milliards  
€, seront calculées en fonction de la mutualisation des services entre collectivités  

La Métropole du Grand Paris : une menace pour les agents territoriaux !
Une menace pour les services publics dont la population a besoin ! 

Une menace pour la démocratie communale ! 

Assemblée débat Mercredi 19 mars à 19h30 Salle 
Dumont 

(Parc Dumont face à la gare d’Aulnay)

Avec  les candidats  de la liste Unité et Résistance 
Et la participation de Michèle SIMONNIN syndicaliste territoriale
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