APPEL DES AGENTS
A LA POPULATION BAGNOLETAISE
Les agents de Bagnolet sont mobilisés pour leur pouvoir d’achat et
la continuité du versement de la prime dite de « vie chère ».
Mr le maire a décidé de ne pas verser aux agents la deuxième moitié de la Prime de vie chère
(d’environ 700€ et habituellement perçue à la fin du mois de novembre), sous prétexte que la
préfecture a annoncé qu’elle n’était pas légale, en fait pour mettre en place un nouveau système de
primes à la performance et aux résultats (le RFISEEP).
Cette prime, équivalent d’un 13ème mois, existe depuis plus de 45 ans ; elle est versée à chaque
agent de la ville en 2 fois (fin mai et fin novembre). Il s’agit-là d’une somme pouvant représenter
un salaire (environ 1500€ bruts) et faisant partie de leur rémunération. L’information de cette
suppression soudaine a été reçue par les agents il y a 2 jours, soit la veille pour le lendemain.
Nous sommes en colère : notre pouvoir d’achat est déjà mis à mal par le coût de la vie et nos
salaires qui stagnent à cause du point d’indice gelé depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui le
Maire, au lieu de nous soutenir, supprime nos droits et nos acquis sociaux : augmentation du
temps de travail et suppression de 13 jours de congés, suppression de la Prime de Vie
chère…
Et pourtant, les agents territoriaux bagnoletais répondent tous les jours aux besoins de la
population. Ils étaient là pour répondre aux urgences dès le début de la crise sanitaire, tout comme
les agents hospitaliers. Et cela malgré une politique gouvernementale qui casse le Service public
en permanence (réductions des effectifs, fermeture de lits d’hôpitaux, baisse des dotations…).
Malgré la mobilisation des agents le 3 novembre, le maire de Bagnolet, refuse d’entendre ses
agents et de leur apporter son soutien, méprise le dialogue sociale et décide seul de ne pas verser
cette prime attendue par les agents alors qu’il dispose du pouvoir de le faire.
Nous appelons la population à soutenir les agents de la ville de Bagnolet en grève pour le
maintien de nos acquis sociaux et la continuité d’un service public de qualité.
Envoyez un mail pour soutenir le Personnel à tony.dimartino@ville-bagnolet.fr copie à
touchepasamaprime93170@yahoo.com
Bagnolet, le 3 novembre 2021

