
 

Saint-Denis, le lundi 12 décembre 2016,  

L’INTERSYNDICALE, FO, FO CADRES, CGT, SUD ET CFDT, est fière de 

vous annoncer que l’union a fait ses preuves. 

ON A GAGNEEEEEEE !!!!!!! 

Après 3 jours de mobilisations des agents de tous services de la mairie, le soutien des 

parents d’élèves qui se sont mobilisés à nos côtés, les professeurs des écoles aussi 

présents, sans oublié les agents de Plaine Commune et les agents de la Ratp ainsi que des 

agents d’autres collectivités territoriales du 93. 

LA MUNICIPALITE A CEDE 

Notre Maire Monsieur RUSSIER a annoncé, le retrait définitif du projet sur le temps de 

travail (CA, RC, RTT, SEMAINE DE MEDAILLE ET CONGES DEPART A LA RETRAITE). 

Effectivement, le projet présenté par la municipalité sur l’absentéisme doit se porter sur 

l’analyse des conditions de travail des agents, la souffrance au travail présente dans de 

nombreux services,  privilégier la prévention et favoriser le bien-être au travail et non 

s’orienter sur « le temps de travail ». 

Notre victoire est historique et cette lutte est exemplaire : 

-  Unité syndicale sur une revendication claire et précise ! 

- Unité des services : agent-e-s de service, DRH, Enfance, Enseignement, Etat civil, Accueils 

des mairies, Vie associative, Crèches, Service social, CCAS, Maison des Séniors, Maison des 

Parents, Santé, Cabinet du Maire, CMS, PMI, CTM, Culture, Sports, Vie des Quartiers, 

Standard, Courrier, Architecture, Achats, Jeunesse, Hygiène, Logement, Commerce, 

Communication, Bourse du Travail, Police Municipale, Médecine Préventive, etc. 

- Unité des agents entre catégories : Catégories A, B, C  

- Soutien des habitant-e-s solidaires  

- Soutien de salariés d’autres secteurs 

Il nous faut maintenant être vigilant-e-s. Le maire doit respecter son engagement. 

Nous remercions tous les agents qui nous ont fait confiance et qui se 

sont mobilisés dans cette lutte. 

Restons Vigilant et Unis sur  nos revendications 

L’union et la solidarité font la force et cette mobilisation 

nous l’a de nouveau démontré. 

 


