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Les nouvelles annonces du gouvernement sont une véritable provocation 
contre l’ensemble des services publics et le statut des fonctionnaires : 
 

- Programmation de la suppression  de 120 000 postes dont 70 000 dans 
la fonction publique territoriale  

- Rémunération au mérite 
- Plan de départs volontaires 
- Augmentation des recrutements sous contrat 
 

MOINS DE FONCTIONNAIRES C’EST MOINS DE SERVICE PUBL IC 
ET D’EGALITE DE TRAITEMENT DES CITOYENS  

 

Et ce sont encore des dégâts supplémentaires dans les services, des 
conditions de travail dramatiques et détériorées comme jamais, sans les 
moyens nécessaires (humains et matériels) 

 

Tout cela fait parti du programme d’action publique dit CAP 2022 : les 
missions de service public seront données à des prestataires privés ou 
disparaitront. 
 

NOS MISSIONS DONC NOS EMPLOIS SERONT BRADÉS AU PRIV É OU 
SUPPRIMÉS !  

 

La situation des agents de la fonction publique territoriale ne fait que 
s’aggraver : 80 % des personnels relèvent de la catégorie C. De 
nombreux adjoints techniques, administratifs, ATSEM… sont rémunérés 
en dessous du smic, dont la plupart des femmes. Certains agents font 
l’impasse sur la protection sociale faute de salaire suffisant. 
 

Et de plus, à Aulnay-sous-Bois, les agents subissent la triple peine , 
avec l’augmentation de la CSG  décidée par le gouvernement : 
 

- la municipalité a mis en place une sanction des absences  pour 
maladie , en appliquant un abattement du régime indemnitaire 

- Elle met en place l’application du jour de carence  alors que rien ne 
l’y oblige au nom de la libre administration (voir le précédent tract de 
la CGT) 

 
 

Arrêtons de subir, agissons. 

Si nous ne sommes pas entendu-es soyons tous prêt-es 

à la mobilisation la plus large possible. 
(préavis de grève national et local déposé pour la journée, la ½ journée, l’heure) 
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