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Aulnay-sous-Bois, le 22 novembre 2021

                                        APPEL APPEL     ÀÀ     LA GR LA GR    ÈÈ    VEVE          ! ! 

APPEL APPEL     À À     LA MANIFESTATIONLA MANIFESTATION          !!
 

Dans le cadre du préavis de grève déposé par Force Ouvrière qui couvre l'ensemble du Dans le cadre du préavis de grève déposé par Force Ouvrière qui couvre l'ensemble du 
personnel et qui débutera le 25 novembre 2021. Malgré les négociations ouvertes avec la personnel et qui débutera le 25 novembre 2021. Malgré les négociations ouvertes avec la 
collectivité, nous n'avons pu trouver de terrain d'accord.collectivité, nous n'avons pu trouver de terrain d'accord.

La Municipalité restant sourde à nos revendications principales, nous appelons l'ensemble du La Municipalité restant sourde à nos revendications principales, nous appelons l'ensemble du 
personnel à se mettre en grève jeudi 25 novembre 2021 et à venir manifester sous les fenêtres de personnel à se mettre en grève jeudi 25 novembre 2021 et à venir manifester sous les fenêtres de 
Monsieur le  Maire, place de l'Hôtel de Ville de 10 heures à midi.Monsieur le  Maire, place de l'Hôtel de Ville de 10 heures à midi.

Ce mouvement de grève vise à obtenir : Ce mouvement de grève vise à obtenir : 

►►Une compensation financière pour les 63 heures qui vont être travaillées en plus, dans le cadre 
de l'allongement du temps de travail (passage aux 1607 heures) 

► ► La prise en compte des sujétions (pénibilité, horaires décalés et travail du dimanche) pour les 
services qui y sont soumis, permettant de déroger aux 1607 heures.

► ► La fin des privatisations,

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

► ► La prise en compte de toutes les revendications portées par les différents services de la ville.

Nous refusonsNous refusons  aussi :aussi :

► ► La suppression des jours de  bonifications retraite.  

La Situation étant bloquée, nous n'assisterons pas au Comité Technique du 25 novembre, en signe La Situation étant bloquée, nous n'assisterons pas au Comité Technique du 25 novembre, en signe 
de protestation.de protestation.

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