Le dialogue social se dégrade. La rudesse avec laquelle la direction
répond aux agents n'a d'égal que le mépris. Il se dégrade et n'a apporté
aucune réponse. La direction cherche à nous endormir et est passée
maître dans l'anesthésie pour nous tromper et nous détrousser de nos
acquis sociaux.
L’intersyndical a saisi la municipalité concernant les problèmes que nous rencontrons
chaque jours au travail. La municipalité refuse la discussion. Elle utilise le Bing pour sa
propre propagande et nous encourage à durcir le mouvement.
Nous dénonçons :
 Le refus d’entendre les revendications de la filière animation,
 Les conditions de travail des ATSEM,
 L’opacité des déroulements de carrière et des promotions,
 Les conditions de travail malgré les alertes du CHSCT (ex. : Aucun extincteur installé au service D.S.I, un accueil
désordonné et dangereux devant les portes de la salle des fêtes…)
 Les salaires,
 La chasse aux sorcières et la pression incessante des directions qui n’hésitent plus à filmer et surveiller nos
rassemblements,
 Le non remplacement des agents absents,
 Le fait que la direction souhaite gagner du temps jusqu’aux élections municipales.

Nous exigeons :
 Le renforcement des moyens humains
 Une augmentation de l’enveloppe budgétaire dans le cadre du dialogue social,
 Le maintien et le renforcement des droits sociaux des agents,
 Une amélioration réelle et concrète des conditions de travail,
 La réduction des écarts de rémunérations avec la revalorisation des régimes indemnitaires,
 La remise en place du paiement du CET pour les agents qui le souhaitent sans que cela impact l’enveloppe ridicule
du dialogue social,
 Que madame la Maire écoute enfin les revendications des agents bondynois.

LA CGT DIT STOP AU
MONOLOGUE SOCIAL
Nous appelons l’ensemble des agents de la ville à la grève
Le Mercredi 11 Septembre 2019
L’assemblée générale se tiendra de 9H30 à 10H30 dans le hall de la mairie de Bondy
Pour vous informer et échanger avec vous.

