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PROJET DE LOI TRANSFORMATION

DE LA FONCTION PUBLIQUE

Mise à mort de la fonction publique dès juillet 2019

• Augmentation du temps de travail à 1607 heures annuelles OBLIGATOIRES

A Aulnay, où le temps de travail annuel est en moyenne de 1526 heures, cela veut dire :

+ 81 heures de travail à répartir sur l’année

Traduction : des congés en moins ou des semaines plus longues

• Salaire et carrières au mérite – suppression de l’avis des CAP

- Prime, Avancement de grade, promotion interne au mérite

- Plus de défense des agents par le biais des CAP au Centre de gestion (CIG)

Cela veut dire : porte ouverte aux injustices, clientélisme, inégalité des droits

• Suppression du comité technique et du CHSCT –hygiène, de sécurité et conditions de travail

Cela veut dire : moins de défense des agents, plus de droit d’intervention sur les réorganisations de 

service, sur le temps de travail, sur les conditions de travail

• Privatisation des services publics

Par exemple : le maire décide de confier une mission de service public (restauration, animation,  

espaces verts, propreté…) au privé,

Cela veut dire : les agents titulaires obligatoirement transférés à l’entreprise privée en CDI

Ce qu’il faut savoir : les seules missions pour lesquelles du personnel communal est obligatoire sont 

l’état civil et l’organisation des élections.

Tout le reste peut être privatisé.

APPEL A LA GREVE JEUDI 9 MAI 2019
ASSEMBLEE GENERALE 9h au local CGT – 4 rue Berteaux

Suivi d’un rassemblement Parvis de l’Hôtel de Ville

Syndicat CGT des personnels territoriaux d’Aulnay-sous-Bois - 4 rue Berteaux – 93600 Aulnay-sous-Bois

Tel : 01.58.03.92.33 / Courriel : syndicat-cgt@aulnay-sous-bois.com

ATTENTION !!! TITULAIRES CONTRACTUELS

TOUTES ET TOUS CONCERNÉS !!!

Sans une mobilisation 
massive, nos missions, 
nos emplois et nos 
droits vont disparaître . 
Tous, toutes en grève !



Syndicat CGT des personnels territoriaux d’Aulnay-sous-Bois

vous souhaitez adhérer ou prendre contact :

Nom  ………………………………………… Prénom ……………………………………
Adresse ………………………..…………………………………………………………….
Code postal  ……………………. Ville ………………….…………………………………
Téléphone  …………………………….  et /ou Portable …………………………………..
Courriel ……………………………………………………………………………………. 
Direction / Service* …………..……………………………………………………………

Syndiquez-vous à la CGT pour être informé, conseillé, défendu

Syndiquez-vous à la CGT pour vous faire entendre, faire respecter vos droits et en conquérir de nouveaux

APPEL DANS L’UNITÉ SYNDICALE A LA GREVE 

JEUDI 9 MAI 2019


