SYNDICAT FORCE OUVRIERE
Des agents de la ville de Saint Denis

TOUCHE PAS A MES
CONGES !!!!
Dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme, la ville veut remettre en cause nos
RTT nos congés (annuel, RC, médaille, retraite,)
TROP CEST TROP !!!!!!
ON NE SE LAISSERA PAS FAIRE

Résultat de l’étude sur l’absentéisme au sein de la collectivité :
Voici les solutions des élus :
- Suppression de 3 congés annuels
- Suppression de 6 RTT
- Suppression de 2 RC mais un en plus pour les hommes pour la parité 
- Suppression des congés « médaille » sauf la première année (réévalués à 15 jours
au lieu de 10 pour faire passer la pilule)
- Suppression d’1 mois de congés de départ à la retraite donc 2 mois au lieu de 3
mois actuellement
- Suppression des remplacements systématique des agents (déjà qu’il n’y en a pas)
- Suppression des recrutements
- Suppression d’1 RTT au bout de 14 jours d’arrêt au lieu de 21 jours actuellement
- Contrôle des arrêts maladies
Apparemment nous ne travaillons pas assez à leurs yeux
FO rappelle aux élus que ce qui engendre de l’absentéisme sont :
- les conditions de travail des agents qui se sont dégradées depuis des années.
- le non remplacement et les suppressions de poste qui ont pour conséquence des arrêts maladies,
accidents de travail, burn-out et autres.
-le fait que pendant des années nous n’avons pas eu de médecin professionnel résultat les agents
souffrent de pathologie et sont en attente de reclassement.
- les délais d’attente pour être expertiser
- la transformation non légale des accidents de travail en maladie ou longue maladie
Et donc pour vous remercier de tout cela, la ville propose de vous supprimer des jours de congés et
propose des monétiser les comptes épargne temps mais vu qu’on a moins de conges cette
proposition ne sert à rien.
Bon ils sont gentils nos élus ils proposent d’augmenter la cotisation mutuelle et prévoyance car les
agents n’ayant plus de conges seront en maladie lol

Les élus proposent « d’augmenter » le pouvoir d’achat des agents en augmentant la prime annuelle
mais sans augmenter les salaires. Et de combien ? Personne ne sait…
En convoquant les syndicats les uns après les autres pour nous demander, ce sur quoi nous serions
prêts à céder…
Nous ne sommes pas dupes ! Ce n’est pas le rôle d’un syndicat de personnels de participer à la
dégradation des conditions de travail des agents !
Pour FO, on ne se laissera pas berner et on ne peut être que très dubitatif sur la volonté réelle
d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble des services, les conditions de travail des agents et
d’accompagner les personnes en souffrance.
La mairie souhaiterait-elle remettre en cause les conquêtes sociales obtenues pendant le
Front Populaire ?
FO sera ferme et ne négociera pas la dégradation des conditions de travail !
ON NE TOUCHE PAS A NOS CONGES !!!!!!!
Par ailleurs, la mairie annonce un nombre moyen d’absence par agent de 52 jours par an… mais en
comptant les RTT et tous les congés des agents… En retirant le nombre de jours de congés dans ce
total, cela revient à 3 jours d’absence par agents !!! Donc la mairie devrait surtout féliciter les
agents !
Par ailleurs si la mairie voulait réduire les absences, cela devrait passer par l’amélioration des
conditions de travail, comme :
- le passage au 37H30 pour tous les agents pour plus d’équité
- le recrutement d’un deuxième médecin professionnel
- la reconnaissance de la difficulté d’exercer nos métiers et de prendre en compte l’âge des agents.
FO demande que les préconisations du médecin professionnel soient prises en compte pour éviter
une éventuelle dégradation de l’état de santé de l’agent.
NOUS VOUS ANNONCONS DONC QU’UNE
ASSEMBLEE GENERALE DE TOUT LE PERSONNEL
SE TIENDRA
LE MARDI 29 NOVEMBRE 2016
A LA BOURSE DU TRAVAIL SALLE 400 PLACES
A 14H
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
Saint-Denis, le 16/11/2016

