Le 22 mai, prenons exemple sur l’Allemagne et les Etats-Unis !!!!

Et bien, prenons exemple sur l’Allemagne et nos collègues fonctionnaires qui ont lancé en avril des
grèves d’avertissement paralysant entre autres 4 aéroports. Ils réclamaient, tenez vous bien, une
revalorisation de 6 % de salaire pour tous les
contractuels de la fonction publique fédérale
et nationale avec une augmentation nette de
200 euros pour tous !!
Il y a quelques mois les grèves lancées par
premier syndicat allemand de la métallurgie
« 28h : plus de temps pour la famille »
IMG, et massivement suivies dans les points
clefs de la production ont conduit à une
augmentation de 4.6% de salaire et la
possibilité pour les salariés de baisser leur temps de travail à 28h. Oui, oui …. 28h !
Seraient ils devenus fous ces allemands ? Réputés fiables, consciencieux, travailleurs, experts du
dialogue social, ayant accepté tant de sacrifices …ils se transforment soudain en village gaulois.
Quant aux américains, il semble, sous Trump, être pris également de la fièvre « gréviste ». En
Oklahoma, Kentucky, Virginie-Occidentale et Arizona, des manifestations rassemblent plus de 30 000
personnes avec des grèves de 9 jours
d’enseignants et de parents d’élèves. Ils
réclament plus de moyens pour l’école
publique, des augmentations de salaire et
que leurs pensions de retraite ne soient pas
réduites.
Les professeurs de Virginie occidentale ont
obtenu gain de cause avec leur première
augmentation de salaire depuis des années
et des moyens supplémentaires alloués aux écoles publiques de l’Etat. Qu’arrive-t-il donc aux
américains réputés heureux de leur sort dans le pays de tous les rêves et possibles succès ?

« Désolé pour le dérangement, nous essayons de changer le monde »
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Prenons, donc, exemple sur ces salariés et agents qui n’en pouvant juste plus
des sacrifices demandés au nom de l’enrichissement de certains et de dettes bancaires, hurlent
ensemble leur refus de continuer à se
soumettre.
Ils ont décidé par la grève de rappeler que sans
eux, ces petites mains méprisées, rien ne
pourrait se faire. Et que ce soit pour les
métallurgistes allemands en janvier, les
enseignants de Virginie Occidentale le mois
dernier … ils ont gagné en restant unis et
déterminés dans leurs revendications.
Chères et chers collègues, ces exemples nous
rappellent que parfois, la seule option pour se
faire entendre reste le rapport de force
exprimé par la grève, ce droit fondamental
acquis au prix de nombreuses vies par le passé.
En France, les cheminots, les étudiants, les retraités, les salariés d’Air France, ceux de la gestion des
déchets, ceux de Carrefour … tous sont en train de mener un combat contre les attaques multiples
auxquels chacun doit faire face.
La CGT territoriaux de Sevran, fait part à tous les mouvements grévistes de son soutien total à
leurs revendications. Quant à la ville de Sevran, voici ce qui se passe et ce qui nous attend si nous
ne faisons rien :
-

le non renouvellement de nos collègues contractuels
le non remplacement des collègues partis à la retraite
l’augmentation du temps de travail
la souffrance accrue au travail.

Nos collègues de l’animation et les ATSEM que nous
soutenons avec FO des territoriaux de Sevran, sont
en train de se battre en ce moment même contre le
passage aux 1607h.

CGT territoriaux de Sevran, 4 avenue Victor Hugo 93270 Sevran
cgterritoriauxsevran@gmail.com
Tel : 0769804825
2

La CGT territoriaux de Sevran se
positionne clairement et de manière
déterminée contre cette politique
ciblant les agents et non l’organisation.
Les besoins ont-ils disparu pour que nos
collègues, renouvelés d’année en année,
de mois en mois, ne soient plus utiles du
jour au lendemain ? Ou bien pire encore,
leur travail ne servait il à rien pour que
leur disparition du service n’affecte en rien ni les collègues
restants ni les usagers ? Nous savons que c’est faux !

Augmenter le temps de travail ? Cet hiver, nos collègues de la voirie ont répondu présents 24h/24h
pour permettre l’accès aux voies de circulation, aux trottoirs. Nos devoirs de fonctionnaires sont
respectés mais ceux de notre employeur ? Ses obligations à notre égard en termes de sécurité
physique et psychologique, en lien avec nos conditions de travail, sont elles respectées ?
Une collectivité territoriale se doit d’être exemplaire en termes de respect de la loi et de la
réglementation en vigueur dans le respect du principe de libre administration des collectivités
territoriales dont elle dispose.
Dans les services, se murmure le fait que les conditions
de travail se sont dégradées, que le mal être des
agents s’accroît …et pourtant rien n’est fait pour
remédier à cette situation.
Alors, nous, CGT territoriaux de Sevran, nous refusons
de parler de ces « plus » et « moins » (plus de travail
et moins de congés), tant que tous ces « pas » ne sont
pas réglés.
Nous adressons à chacune et chacun de nos collègues ce message.
Seule notre inaction à tous conduira à ce que nos acquis disparaissent sans bruit.
Seul notre silence à tous exprimera un consentement à être traité tels des pions sacrifiables.
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Que ce soit à travers le monde, en Europe, en France, nous sommes loin d’être
les seuls à subir ces attaques sur nos droits fondamentaux au nom de la gestion des finances
publiques ou de la compétitivité. Partout, la colère s’exprime et prend forme en manifestations et
grèves qui font reculer les politiques et les entreprises dans leur stratégie purement financière.
Il y a des moments où finalement, le choix « Résister ou se coucher » s’impose par les
circonstances de l’Histoire.
Quant à la CGT des territoriaux de Sevran, nos choisissons de résister mais il est clair que ce combat
ne peut être mené sans vous tous réunis.

Arrêtons de subir. Agissons.
Si nous ne sommes pas
entendus,
soyons tous prêts à la
mobilisation la plus large
possible

Syndicat CGT des personnels territoriaux de Sevran
Vous souhaitez adhérer ou prendre contact :
Nom ……………………………… Prénom …………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………. Ville : …………………………………….
Téléphone : ………………….. et/ou Portable : ………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………….
Direction/service : ……………………………………………………………….
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