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      APPEL APPEL     ÀÀ     LA GR LA GR    ÈÈ    VE et à la MANIFESTATIOVE et à la MANIFESTATIO    NN
 

FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈÈRE RE appelle tous les agents de la ville à se rassembler devant l'hôtel de Ville de 9 heures 30 àappelle tous les agents de la ville à se rassembler devant l'hôtel de Ville de 9 heures 30 à
12 heures 30 mardi 5 octobre 2021 . Cette action entre dans le cadre du préavis de grève illimité que nous 12 heures 30 mardi 5 octobre 2021 . Cette action entre dans le cadre du préavis de grève illimité que nous 
avons déposé, dans le cadre du mouvement de grève nationale du 5 octobre 2021 qui prend effet à 00h00. avons déposé, dans le cadre du mouvement de grève nationale du 5 octobre 2021 qui prend effet à 00h00. 

Ce mouvement de grève intersyndical vise au plan national àCe mouvement de grève intersyndical vise au plan national à  exiger : exiger : 

►L’augmentation des salaires,►L’augmentation des salaires,

►L'abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage, un vrai travail avec un vrai ►L'abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage, un vrai travail avec un vrai 
salaire pour toutes et tous et l’égalitésalaire pour toutes et tous et l’égalité

Au plan local, ce mouvement de grève vise à obtenir : Au plan local, ce mouvement de grève vise à obtenir : 

►La fin des privatisations, (service jeunesse, voirie etc.)►La fin des privatisations, (service jeunesse, voirie etc.)

►Une hausse généralisée des régimes indemnitaires,►Une hausse généralisée des régimes indemnitaires,

►Une remise à niveau de l'outil de travail dans les services de terrain (véhicules, outillage et matériels),►Une remise à niveau de l'outil de travail dans les services de terrain (véhicules, outillage et matériels),

►Une compensation financière pour chaque heure travaillée en plus, dans le cadre de l'allongement du temps ►Une compensation financière pour chaque heure travaillée en plus, dans le cadre de l'allongement du temps 
de travail (Passage aux 1607 heures) et des RTT pour compenser la perte de plusieurs jours de congés (10 jours de travail (Passage aux 1607 heures) et des RTT pour compenser la perte de plusieurs jours de congés (10 jours 
pourraient nous être retirés). pourraient nous être retirés). 

►La prise en compte de toutes les revendications portées par les ►La prise en compte de toutes les revendications portées par les différentsdifférents services de la ville qui restent sans  services de la ville qui restent sans 
réponse depuis parfois plusieurs années. réponse depuis parfois plusieurs années. 

Nous refusonsNous refusons  ::

►►La suppression des congés pour les événements familiaux, la suppression des bonifications retraite La suppression des congés pour les événements familiaux, la suppression des bonifications retraite 

►►La suspension sans traitement des agents qui refusent la vaccination. Nous exigeons le reclassement de ces La suspension sans traitement des agents qui refusent la vaccination. Nous exigeons le reclassement de ces 
derniers et leur remplacement immédiat dans leur service d'origine afin d'éviter la mise en difficulté de leurs derniers et leur remplacement immédiat dans leur service d'origine afin d'éviter la mise en difficulté de leurs 
collègues. collègues. 

Les agents souhaitant se mettre en grève durant la journée entière sont couverts par ce préavis de grève.Les agents souhaitant se mettre en grève durant la journée entière sont couverts par ce préavis de grève.   Ils Ils 
doivent se signaler à leur direction 48 heures avant leur prise de service.  doivent se signaler à leur direction 48 heures avant leur prise de service.  ÁÁ l'issue de ce rassemblement, nous  l'issue de ce rassemblement, nous 
déciderons de la poursuite de ce mouvement et des modes de mobilisation souhaités par les agents.déciderons de la poursuite de ce mouvement et des modes de mobilisation souhaités par les agents.

Tous devant l'Hôtel de Ville, Tous devant l'Hôtel de Ville, mardi 5 octobre de 9h30 à 12h30.mardi 5 octobre de 9h30 à 12h30.

NOUS NE LÂCHERONS RIENNOUS NE LÂCHERONS RIEN  !!!!!!  

Une manifestation nationale aura lieu à Paris, Une manifestation nationale aura lieu à Paris, 
    départ place de la République à 14 heures. départ place de la République à 14 heures.       
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