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Aulnay sous bois, le 23 janvier 2017 
 
 

COMMENT LA CFTC DEFEND  

LES AGENTS DE LA VILLE ? 

 

A Aulnay, la CFTC qui vous représente auprès de notre collectivité, réfléchit, participe aux groupes de travail, vote 

dans les instances (CT et CHSCT), défend vos carrières et vos situations professionnelles ainsi que l’intérêt 

collectif auprès du Maire et de l’administration. Depuis bientôt dix ans, chaque jour et sur tous les sujets. 

 

Nos représentants ont notamment activement participé aux réunions, parcours professionnels, des carrières et 

rémunérations (PPCR) qui ont abouti à la refonte du régime indemnitaire et du Règlement Intérieur. 

 

La CFTC a proposé et obtenu des avancées importantes sur les propositions faites par la ville : 

     
����10 jours ouvrés d’absence sans perte de régime indemnitaire, au lieu de 5 jours ouvrés proposé par la ville. 

 

����La prise en compte des situations médicales particulières : A la demande de la CFTC, Madame Maroun 

présidant le dernier CT, nous a déclaré en séance que toutes les situations médicales individuelles seraient 

étudiées cas par cas par la DRH. 
 

Nous avons voté en faveur de ces mesures, contrairement à certains syndicats contestataires qui n’ont rien 

proposé et n’ont pas participé au vote lors du dernier Comité Technique!!!! 

 

Ce qui manque dans ce PPCR, nous le répétons :  

 

COMMENT VALORISE T’ON LE TRAVAIL DES AGENTS ? 

 

Alors que le Maire demande à l’ensemble des agents de trouver des pistes d’économie pour la collectivité, nous lui 

demandons ce qu’il compte faire pour récompenser le travail et le mérite.  

 

L’agitation ne sert à rien sinon à promouvoir un climat délétère nuisant à de vrais négociations. 

 

Les agents de la restauration avaient d’abord besoin d’être rassurés sur leur 

situation. Le Maire a fait une première annonce lors des vœux aux personnels 

répondant ainsi à la demande de la CFTC concernant l’avenir des agents 

contractuels de la Restauration.  

 

Nous serons vigilants sur l’application de cette parole donnée.  
 
 

La CFTC est favorable au dialogue.  

Nous sommes pour un dialogue constructif 

sur le long terme dans l’intérêt de tous. 


