
 

             

 

 

 

 

 

 

Le 4 avril dernier, la municipalité a rencontré l’ensemble des organisations syndicales de la 

ville pour les informer de son projet « maîtrise de la masse salariale ». Ce projet, dont la 

présentation donne une idée du concept de dialogue social vu par notre employeur, annonce la 

couleur (pour les points en détail, nous vous invitons à consulter la note présentée au bureau 

municipal au dos) :  
 

- attaque du porte-monnaie :  
 

� remise en question de la NBI : cette prime, 

acquise à tous les fonctionnaires de la ville 

grâce au combat mené par les salariés avec la 

CGT il y a plus de 25 ans, est la seule qui est 

comptée pour la retraite. Sa suppression 

représenterait au minimum (NBI à10 
points) environ 600€ par an ; 
 

� suppression du Régime indemnitaire en cas 
d’absence (où comment remettre en question 

le droit des salariés d’être malade).   

 

- remise en cause des droits 

fondamentaux des agents et des 
avantages acquis : 

 
�  maladie, congés, disponibilité, tout y 

passe avec la question des 

remplacements (voir la note) ; 

 

� suppression des 2 mois accordés par le 

maire pour les départs en retraite  

 

- mise en place de la mobilité 

forcée : 
 

� c’est l’administration qui choisirait de 

déplacer un agent selon ses besoins et 

non plus l’agent qui demanderait à 

changer de service dans le cadre de son 

déroulement de carrière … 

 

Bref, un programme de restriction qui s’inscrirait en plein dans la logique de la politique 

gouvernementale de régression sociale. 

 

Toutes les organisations syndicales de la ville refusent 
fermement ce projet d’austérité ! 

 

Certains l'avaient clamé avec conviction durant leur campagne et réaffirmé lors de l’Assemblée du 

personnel de novembre 2014 : les agents communaux ne seront pas la variable d’ajustement du 

budget. C'est ce que nous revendiquons aujourd’hui. 

 

Nous appelons le Personnel à se mobiliser pour stopper 
net ce projet et à participer à l'Assemblée générale du 

28 avril 2016 à partir de 10h à l’Hôtel de ville. 

CA Y EST, 

LE CHANGEMENT A BAGNOLET  

C’EST PARTI ! 

 

 
 

Bagnolet, le 07 avril 2016

 





 

 

 


