Territoriaux Pantin

INFO AUX AGENTS
La réforme des retraites vous concerne toutes et tous !!
Le 5 décembre 2019, vous avez été nombreux (ses) à vous mobiliser !
La grève a été reconduite dans l’éducation, les transports, l’énergie…. Les animateurs ont
reconduit la grève le temps de la pause méridienne, d’autres ont débrayé ou fait grève en
mairie et à l’extérieur…
Pour rappel : le préavis local a été déposé du 5/12/2019 au 5/01/2020, assorti de
débrayages d’1h, 2h, 3h, 4h demi-journée ou journée. Vous avez juste à informer votre
N+1 que vous êtes gréviste !
Une nouvelle manifestation interprofessionnelle aura lieu le:
Mardi 17 décembre 2019
Place de la République à 13h30 (à confirmer)
Il est important d’être en nombre pour obtenir le retrait de cette régression que
représente la réforme des retraites !
Nous devons faire face à une attaque sans précédent, et d’une violence incroyable contre
toutes les garanties statutaires obtenues au fil des luttes de nos anciens !
Le RIFSEEP est un exemple de la casse des garanties collectives inscrites dans notre
statut !
La CGT était contre dès le début ! La loi étant passée nous avons bataillé pour
revaloriser les métiers à prédominance féminine et à forte pénibilité. Nous avons été
entendus sur certaines de nos demandes. En revanche, nous avons découvert qu’il y a eu
des changements entre ce qui a été voté en comité technique et ce qui est noté sur les
fiches de paye ! Certains postes ont vu leur cotation changée…. Un groupe de travail est
prévu, afin de voir les cotations posant problème.
Nous vous invitons à une assemblée générale :

Mardi 17 décembre 2019 à 9H30 en salle du Conseil
(6ème étage du centre administratif)
Afin d’échanger aussi bien sur le RIFSEEP que sur les retraites !!! (apportez vos
bulletins de paye…)

