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La CGT sera toujours présente aux côtés des agents pour défendre leurs intérêts. L’année a 
été éprouvante entre la COVID et les conditions de travail difficiles. Le 28 janvier 2021, nous 
avons organisé avec les agents une mobilisation afin d’essayer de récupérer les congés 
retirés au service de la DRE ; la lutte a été payante avec le courage des agents qui ont refusé 
toute forme de discrimination. Les 5 jours de congés ont par conséquent été réattribués.  

                 
Les 1607 heures ont été au centre des inquiétudes de cette fin d’année. Nous avons été en 
grève le 12 octobre contre la suppression des acquis sociaux. Personne n’est dupe sur les 
intentions : l’augmentation du temps de travail avec le même effectif permet de supprimer 
des postes, de réaliser des économies, de faire baisser la masse salariale. Travailler plus 
sans gagner plus. Cependant la compensation financière demandée par la CGT en passant 
par l’augmentation des IAT n’a pas abouti. 

Nous avons été la seule organisation syndicale à refuser au comité technique, la suppression 
des acquis sociaux des agents, ce qui est tout à fait normal, un syndicat n’a de raison 
d’exister que pour la défense des intérêts individuels et collectifs des agents. 

Les différentes réunions proposées par la municipalité avec les différents partenaires sociaux 
ont montré que La CGT reste une force de proposition dans l’intérêt de tous et ce malgré les 
propos diffamatoires dont elle a été victime. Les agents, avec la CGT auront réussi à obtenir 
des avancées pour les conditions de vie et de travail en plaçant l'humain au centre des 
débats : 

• Stagiairisation des emplois précaires en commençant par les plus anciens contrats. 

• L’égalité de traitement pour tous les agents concernés par le badgeage avec un 
protocole unique. 

• La journée continue à « titre expérimental ». 

• Négociation en cours pour le droit au COS des agents contractuels. 

L’année 2022, avec la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions 
de Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (Le R.I.F.S.E.E.P), nous oblige 
à la vigilance et le rassemblement autour des besoins des agents quels qu’ils soient. Soyez 
surs que la CGT créera toutes les conditions pour que tous et toutes nous y trouvions notre 
compte !  

Tout est possible à partir du moment où nous unissons nos forces !!! 
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