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L’AUSTÉRITE CA SUFFIT !
Chute du pouvoir d’achat, chômage pour les
salariés du privé et montée des suppressions
de postes dans la fonction publique, remise
en cause des services publics pour la
population…
Le choix de l’austérité menée au niveau du
gouvernement accroît massivement le chômage,
la pauvreté, le mal-vivre. On ne parle plus de
progrès humain, mais de réduction dans tous les
domaines (réduction du droit du travail avec la loi
Macron, réduction des dessertes Sncf, réduction
du nombre de lits à l’hôpital, réduction du
nombre de fonctionnaires…)
A Saint-Ouen, la politique d’austérité est
relayée.
● Annonce de la réduction de la masse salariale.
● Embauche d’un contrôleur de gestion, pour, en
fait, évaluer tout ce qui peut être réduit.
● Les avancements de grades dépendront de la
possibilité budgétaire, sans précision exacte du
budget…
En France l’austérité ne concerne pas tout le
monde !
● l’évasion fiscale de fonds français vers des
paradis fiscaux est estimée à 48 milliards. L’état
en a seulement récupéré 2 milliards !
● le gouvernement a attribué 41 milliards aux
entreprises, au titre de la compétitivité. C’est 4
fois le déficit annuel de la Sécu !
●
le
nouveau
PDG
de
l’entreprise
pharmaceutique Sanofi, a reçu, pour son arrivée,
un chèque de 2 millions d’euros.
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Il recevra la même chose dans un an. Alors
que, en 5 ans, 4000 emplois ont été
supprimés en France par ce géant
pharmaceutique.
A Saint Ouen l’austérité ne concerne pas
tous les agents …
 Pas d’argent, mais …
- Au comité technique du 11 décembre
2014, « une prime de performance et de
résultats » a été mise en place pour les
administrateurs de notre collectivité.
Elle peut aller jusqu’à 49.800€ par an !
Seule la CGT à voté contre.
 Pas d’argent, mais …
- Au comité technique du 18 mars 2014,
Un poste d’administrateur en plus a été
créé à la place d’un poste d’attaché sur
une fonction de directeur !
- Seule la CGT à voté contre.

Austérité
Depuis 2010,
LE POINT D’INDICE DES
SALAIRES DES
FONCTIONNAIRES EST
BLOQUÉ
La France va mieux ?

JOURNÉE
INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES
UN SUCCÉS !
Le lundi 9 mars, de nombreuses
collègues se sont emparées de
cette journée pour manifester
devant la mairie, dans les rues
de Saint-Ouen ou marquer un
arrêt de travail.
Article du Parisien le 8 mars 2015
Les employées municipales privées
de cinéma à Saint-Ouen.
Les syndicats CGT et UGICT, majoritaires de la ville
de Saint-Ouen, ont déposé un préavis de grève pour ce
lundi. Ils se rassembleront devant la bourse du travail
dès 8 heures.
Ils n’ont pas apprécié que le directeur général des
services interdise les absences, alors que le personnel
féminin s’apprêtait à assister à une projection de film
organisée dans le cadre de la journée internationale de
la femme. Depuis plus de dix ans, le comité d’action
sociale et culturelle des employés de Saint-Ouen
convie ainsi le personnel féminin à une animation sur
leur temps de travail. La nouvelle équipe municipale
élue en 2014 a décidé de rompre avec cette tradition
au motif que cela entraînerait une rupture dans la
continuité du service.

Info
 Suite à la demande de la CGT : la
question des avancements de grade a été
rajoutée à l’ordre du jour du Comité
technique du 18 mars, ainsi que la lutte
contre les discriminations (homme-femme,
non respect des opinions politiques,
syndicales, religieuses des fonctionnaires…)
 Suite à l’alerte sociale de l’UGICT-CGT :,
Mme Sonia HASNI (DGA) a reçue le 11
février une délégation de l’UGICT. Mme
HASNI a reconnu que des difficultés
existaient, que des services étaient en
souffrance. La « bientraîtance » au travail a
été évoquée.

Dernières minutes
 Hier au Comité Technique :
Toutes les organisations syndicales ont voté
contre
la
proposition
faite
par
l’administration concernant les critères
d’avancement de grades.
La proposition ne reflétait pas les discussions
et propositions faites par les organisations
syndicales lors de la réunion de travail qui a
eu lieu avec Le directeur Adjoint des
ressources humaines.
Suite au vote contre de toutes les
organisations syndicales, la loi l’impose un
nouveau CT doit avoir lieu dans les 30 jours
pour revoir ce sujet.

Se défendre, être plus fort, s’unir,
ne pas rester seul face aux
discriminations.
Syndiquez vous à l’UGICT-CGT
Nom, prénom :……………………………………….
………………………………………………………………..
Service :………………………………………………
Tel : ……………………………….
A remettre à un militant de votre connaissance ou
envoyer un mail à ugict@mairie-saint-ouen.fr

