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FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIEERREE  
SSYYNNDDIICCAATT  DDEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX  

DD''AAUULLNNAAYY  SSOOUUSS  BBOOIISS 
 

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE MAIRELE MAIRELE MAIRELE MAIRE    
FFFFO DIT NONO DIT NONO DIT NONO DIT NON    A LA REMISE EN CAUSE DES ACQUIS !A LA REMISE EN CAUSE DES ACQUIS !A LA REMISE EN CAUSE DES ACQUIS !A LA REMISE EN CAUSE DES ACQUIS !    

 
Monsieur le Maire, 
 
Lors d’une des dernières réunions sur le « Dialogue Social » nous avons été informés par la Direction des 
Ressources Humaines du projet de la Municipalité d'augmenter le temps de travail des agents de la 
ville, sans contrepartie ! 
 
Il serait prévu de passer le temps de travail hebdomadaire de 35 à 36 heures par semaine !! 
 
Il ne s'agit plus, comme le déclarait un ancien Président de la République, actuellement candidat à la 
magistrature suprême  de travailler plus pour gagner plus ! NON, le credo de la municipalité semble 
être TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS !! 
 
Ce n'est pas la seule mesure envisagée, non content d'augmenter le temps de travail  hebdomadaire, il 
nous serait proposé aussi : 
 

���� La suppression des jours de mariage, pour les oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et 
nièces de l'agent 

 
���� La réduction des congés autorisés qui passerait de 2 à 1 seule journée, pour le mariage des 

pères, mères, tuteurs, tutrices, et petits enfants de l'agent. 
 
Pire, même le temps du deuil, est devenu une variable d'ajustement ! On nous propose : 
 

���� La suppression des jours de congés pour le décès des oncles, tantes, cousins, cousines, neveux 
et nièces de l'agent 

 
���� La réduction des congés autorisés qui passerait de 5 à 2 jours, pour le décès d'un beau-père, 

d'une belle-mère, d'une bru ou d'un gendre. 
 
INTERDICTION AUSSI DE TOMBER MALADE, le sort s'acharnera sur l'agent  malheureux qui sera 
atteint d'une infection quelconque. Il subira aussi une baisse de son régime indemnitaire (primes) !!! 
 

Dans notre prose, nous écrivons à plusieurs reprises le terme « propose ». En effet, aujourd’hui, vous avez 
la possibilité de tout arrêter !!! Monsieur le Maire, nous ne pouvons pas penser que vous souhaitiez nous 
imposer toutes ces mesures antisociales ! 

 

POUR FO LE «POUR FO LE «POUR FO LE «POUR FO LE «    DIALOGUE SOCIALDIALOGUE SOCIALDIALOGUE SOCIALDIALOGUE SOCIAL    » VEUT DIRE QUELQUE CHOSE…» VEUT DIRE QUELQUE CHOSE…» VEUT DIRE QUELQUE CHOSE…» VEUT DIRE QUELQUE CHOSE…    

FO N’ACCEPTERA FO N’ACCEPTERA FO N’ACCEPTERA FO N’ACCEPTERA PAS PAS PAS PAS QUE CELA DEVIENNE LES «QUE CELA DEVIENNE LES «QUE CELA DEVIENNE LES «QUE CELA DEVIENNE LES «    REUNIONS DE REGRESSION SREUNIONS DE REGRESSION SREUNIONS DE REGRESSION SREUNIONS DE REGRESSION SOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE    »»»»    !!!!!!!!!!!!    

 
FORCE OUVRIÈRE REFUSE que les acquis sociaux des agents communaux, dévoués à leur ville 
d'Aulnay sous Bois, soient balayés d'un revers de main. 
 
FORCE OUVRIÈRE DÉCLARE être le porte-voix des agents de la ville qui refusent le déclassement et la 
régression sociale.  
 
Monsieur le Maire, c’est à vous que revient la décision finale, nous comptons sur votre 
intervention pour stopper cette « casse » des acquis sociaux des agents de notre ville… 
 
Cordialement. 

Aulnay sous Bois le 30 septembre 2016 


