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  LETTRE OUVERTE LETTRE OUVERTE ÀÀ MONSIEUR  LE  MAIRE      MONSIEUR  LE  MAIRE     
           D'AULNAY SOUS BOISD'AULNAY SOUS BOIS

Monsieur Le Maire,
Lors du dernier conseil municipal du 8 juillet 2020 vous avez soumis une délibération 
concernant le Complément Indemnitaire Annuel.
Une fois de plus le syndicat FORCE OUVRIERE constate que tout le monde n'est pas logé à
la même enseigne !!!
Cette mesure ne concernerait qu'une partie du personnel déjà bien privilégié.
Pour le syndicat FORCE OUVRIERE c'est inacceptable !!! 
Pour rappel notre organisation vous avait déjà interpellé lors d'un comité technique qui a eu 
le 17 avril 2019.
A cette époque l'enveloppe prévue pour cette mesure devait être de zéro euro !!!
Mais nous apprenions que certaines catégories d'agents bénéficiaient de cette dotation !!!
                                    L'HISTOIRE VA T'ELLE SE REPETER  ???
Pour la direction générale : 6390 euros.
Pour la direction : 5670 euros.
Pour un directeur adjoint,responsable de service,chef de projet,expert : 4500 euros.
Voilà ce qui apparaît dans cette délibération !!!
Pour les « petits » agents ceux qui étaient là pendant la crise sanitaire,ceux qui se donnent 
chaque jour au quotidien sans compter et qui font leur travail avec professionnalisme 
RIEN ???
A titre d'exemple les agents de catégorie C peuvent prétendre à 1260 euros !!!
Le syndicat FORCE OUVRIERE vous demande donc d'attribuer à l'ensemble des agents le 
CIA.
Monsieur Le Maire vous avez l'occasion de répondre grâce à cette mesure aux agents qui se 
sont mobilisés en 2019 sur la revendication de 200 euros pour tous.
Le syndicat FORCE OUVRIERE et le personnel communal attend donc de votre part un 
acte fort de mesure sociale.
Vous qui nous déclariez lors de notre dernier entretien du 16 décembre 2019 entendre la 
détresse et la souffrance des agents.
Il est temps Monsieur Le Maire de montrer votre courage par des actes et non des 
promesses !!!

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre haute considération.

Syndicat Force Ouvrière 

                                                                   NOUS NE LÂCHERONS RIEN !!!

- 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@gmail.com   -  Site Internet : http://foaulnay.canalblog.com/

mailto:fo.aulnay@gmail.com

