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Non au vol des congés à Pierrefitte! 

Non à la journée de congés imposée le 14 mai! 

Non au retrait forfaitaire de jours de RTT pour 2020! 

Non au retrait de jours de congés aux Atsem! 

 
 

 
Le DGS et la DRH que nous avons rencontrés à ce sujet nous expliquent que le maire 

estime nous avoir fait beaucoup de cadeaux!  
 

Pour rappel : Depuis 2008 : le retrait de 6 jours de congés, le retrait des trois mois avant la retraite, la 
modification imposée des durées et cycles de travail, la suppression d’un nombre important de RTT, la 
suppression de la cantine, la suppression du CASC, le parking payant, les changements de postes 
imposés, les sanctions déguisées, la suppression des primes en cas de maladie, le CIA à la tête du 
client... etc... etc.  
 

Non à la journée de congé imposée le 14 mai! 
C’est illégal, nous avons fait un courrier au maire lui demandant de revenir sur cette décision puis un 
courrier de recours au préfet, Que celles et ceux qui ne souhaitent pas prendre cette journée nous 
contactent et envoient au maire un courrier suivant le modèle joint pour lui indiquer qu’elles et ils 
souhaitent conserver cette journée pour la date de leur choix. Nous sommes disponibles pour 
accompagner toutes celles et ceux qui le souhaitent dans cette démarche.  
 

Non au retrait forfaitaire de jours de RTT pour 2020! 
Les RTT ne peuvent pas être retirées de la même manière pour tout le monde : les agents qui étaient 
sur leurs postes ou en télétravail ont droit à l’intégralité de leurs jours de RTT pour cette période. Pour 
les agents en ASA le calcul de leurs RTT doit se faire au prorata du temps de travail en présentiel ou en 
télétravail et s’il y a eu des asa elles ont dû faire l’objet d’un arrêté il est donc facile de faire le calcul. 
 

Non au retrait de jours de congés aux Atsem! 

Monsieur Roullé, directeur de l’enfance, a annoncé aux ATSEM qu’un certain nombre de jours de 
congés leur seraient retirés au titre de l’année 2020 et que leurs cycles de travail seraient une fois de 
plus modifiés. Nous avons obtenu du DGS et de la DRH le retrait de ces décisions. Une réunion sur ce 
thème sera organisée avec les syndicats.  
 

La pointeuse pointe son nez! 
Cet outil de gestion du temps de travail peut être bénéfique ou une façon de plus de maltraiter les 
agents... On nous l’a annoncée pour bientôt. Méfiance! A Pierrefitte les nouveautés se font rarement 
pour améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être des agents.  

 

Une question? Un problème?  

Dans tous les cas ne restez pas seul-es Contactez vos collègues de la CGT 
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