Bagnolet le 04 novembre 2021

Communiqué au Personnel
LE MAIRE NOUS A MENTI, IL PEUT VERSER LA PRIME !
Deuxième jour de mobilisation pour obtenir la Prime de vie chère que le Maire ne veut pas nous verser. Les agents
en grève se sont rendus le 4 novembre à la Trésorerie de Montreuil. Une délégation des organisations syndicales a
été reçue par le Trésorier Principal accompagné d’un responsable de la Direction Départementale des Finances
publiques, pour clarifier la position de la Trésorerie quant au versement de la Prime au mois de novembre et le
blocage possible de la paye, tel que le maire et la Direction générale l’ont annoncé à grand renfort de
communication (comme ils savent faire…).
RDV très productif puisqu’il a permis de confirmer ce que nous avions tous compris lors la rencontre avec le
maire, obtenue lors de l’Assemblée générale de mercredi matin :
-

-

il y a bien une séparation entre l’ordonnateur et le comptable public ;
les délibérations de 98 et 2001, qui reprécisent la Prime de Vie chère sont toujours exécutoires (ce
qu’avait sous-entendu le maire en disant qu’il avait deux mois pour répondre à la demande du Préfet
d’abroger ces deux délibérations) ;
tous les éléments permettant peut-être de justifier la Prime de vie chère comme avantage acquis
n’ont pas été transmis ;
l’ordonnateur (le Maire) peut demander d’inscrire la Prime sur le train de paie de novembre.
LE MAIRE ESSAYE BIEN DE NOUS EMBOBINER
AVEC DES MENSONGES COUSUS DE FILS BLANCS !

Quel mépris affiché pour son personnel, dont il pense qu’il ne connaît même pas les bases sur le fonctionnement
d’une collectivité ! Et après avoir été démasqué, le Maire a encore l’audace et le mépris de communiquer sur son
réseau préféré (qui ne concerne que lui et ceux qui veulent bien lui donner du crédit), pour déclarer « son soutien
aux agents » et continuer de rejeter la faute sur d’autres, le comptable public ne pouvant plus servir de bouc
émissaire …Mais le Maire n’a même pas défendu jusqu’au bout la prime comme avantage acquis !

Monsieur le Maire, cessez de mentir et dites clairement que vous ne voulez pas verser cette prime,
que vous manœuvrez pour tenter de nous faire avaler votre RIFSEEP rêvé ! Cette Prime de Vie
chère est notre avantage acquis et nous continuons de la défendre ! La lutte continue !
RDV vendredi 5 novembre à 10h devant l’Hôtel de Ville
Pour aller en préfecture chercher la vérité !
VENEZ NOMBREUX POUR GAGNER CETTE BATAILLE

