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Parler librement, c’est résoudre à demi 
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UNION DÉPARTEMENTALE  FORCE OUVRIÈRE  DE SEINE-SAINT-DENIS 

Le billet 
! 

Sans aucune 
pudeur ! 

 

La campagne électorale pour 
les élections présidentielles a 
commencé sur les chapeaux de 
roues et les promesses des 
candidats ressemblent à une 
liste des courses à faire dans le 
rayon fruits et légumes. 

Soit, nous nous trouvons 
devant des candidats aspirants 
au pouvoir suprême qui, sans 
vergogne, raseront gratis 
demain et ils pensent que l’on a 
oublié leurs différents passages 
aux responsabilités, soit nous 
faisons face aux dirigeants 
actuels qui considèrent que 
pour se maintenir dans les 
palais de la République, il faut 
commencer à montrer qu’ils 
sont sensibles aux 
préoccupations des gens 
laissant entendre qu’il vont 
revenir sur les contre réformes 
menées ces dernières années 
prenant ainsi les salariés pour 
des gens amnésiques ! 

Le monde devient de plus en 
plus incertain. Le nationalisme 
et le repli identitaire gagnent 
du terrain. Tous ceux qui 
aspirent à gouverner 
s’inscrivent totalement dans 
l’application des directives 
européennes qui amènent à la 
destruction systématique de 
notre modèle social. 

Ainsi, dans notre département, 
le secteur industriel continue sa 
descente inexorable et nous 
voyons petit à petit le maillage 
territorial des services publics, 
facteur de cohésion sociale et 
d’égalité de traitement des 
citoyens, se réduire comme 
peau de chagrin sans parler des 
manques d’effectifs et de 
moyens. Tous nos syndicats le 
disent et l’écrivent : 

Fermetures de services 
d’accueil à la sécurité sociale, à 
la poste, aux impôts, hôpitaux 
et dans les collectivités locales. 
Cette politique a un nom 
« austérité » que nous 
combattons depuis le début et 
que nous continuons à faire. 

C’est la raison pour laquelle, 
nous serons dans la rue   
le 7 mars prochain avec les 
syndicats de l’action sociale, des 
services publics et de santé 
ainsi que de la sécurité sociale 
pour exiger des effectifs et des 
moyens car c’est notre mandat ! 

RÉSULTATS
D ES  ÉLEC TIO N S 

CLINIQUE VAUBAN  
LIVRY-GARGAN 

FO : 37.36% 
CGT : 34.06 % 

CFDT : 28.57 % 
FB SOLUTION 

FO : 100 % 
Liste unique 

LES CHIFFRES 
223 

Stagiaires accueillis  
en formation syndicale, 

dont  

101 
stages découverte de 

FORCE OUVRIÈRE  

La citation 
Les gens bien élevés 

contredisent les autres.  
Les sages se contredisent 

eux-mêmes. 
Oscar WILDE
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 NOUS  
 NE  
 LACHONS  
 RIEN ! 
 
Face à la mobilisation de l'ensemble des personnels communaux, la municipalité de Aulnay-sous-Bois 
a entendu les demandes de FORCE OUVRIÈRE.  
AVEC VOUS, nous avons obtenu que le régime indemnitaire soit maintenu intégralement pour :  

• Arrêt maladie pour convalescence suite à une hospitalisation,  
• Arrêt maladie pour les agents atteints d'une maladie chronique  
ou orpheline sur justificatif médical après saisine de la gestionnaire RH,  
• Cures thermales médicalisées. 

ENSEMBLE, nous avons aussi obtenu les dix jours d'arrêt maladie sans baisse de régime indemnitaire 
pris en compte sur les jours ouvrés et sur l'année civile. (Projet initial de la Collectivité : 10 jours pris en 
compte sur 365 jours à compter du 1er jour de maladie sur les jours ouvrables), ainsi que l'attribution du 
régime indemnitaire pour l'ensemble des agents contractuels. 

 l’Agenda  
 de l’UD 

Réunion  
de la maison  
des OS  
de la zone  
aéroportuaire  

Commission  
exécutive  
de l’UD  
 


