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Le billet 
	

	
Grève	victorieuse	au	
Centre	Technique	

Municipal	de	Saint-Denis	

	
Après	 plusieurs	 semaines	 de	
grève	 et	 de	 lutte,	 les	 agents	 du	
centre	technique	municipal	de	la	
ville	 de	 Saint-Denis	 ont	
remporté	 une	 victoire	 sur	 la	
totalité	de	leurs	revendications.		

La	 mairie	 de	 Saint-Denis,	 après	
avoir	 fait	 la	 sourde	 oreille	 tout	
au	long	du	conflit,	a	enfin	ouvert	
des	négociations	sur	la	base	des	
revendications	 des	 agents	 du	
CTM.		

Ce	 long	 conflit	 résulte	 de	 la	
volonté	de	la	mairie	communiste	
de	 sanctionner	 les	 agents	 suite		
à	 l’enquête	 judiciaire	 qui	 avait	
mis	 en	 lumière	 un	 trafic	 de	
stupéfiants.		

Alors	 que	 l’audit	 commandité	
par	 la	mairie	elle-même	mettait	
hors	 de	 cause	 les	 agents	 de	 ce	
service,	 la	 municipalité	 profitait	
de	l’affaire	judiciaire	pour	tenter	
de	privatiser	certains	services	et	
porter	 atteinte	 aux	 droits	
légitimes	des	agents.	

La	 réaction	 syndicale	 a	 été	 à	 la	
hauteur	de	l’attaque	dans	l’unité	
avec	;	 le	 syndicat	 FO	 des	
communaux	 de	 Saint-Denis,	
l’Union	 Locale	 FO	 de	 Saint-
Denis,	 le	 Groupement	 Départe-
mentale	FO	des	Services	Publics	
et	 l’Union	 Départementale	 FO	
de	 Seine-Saint-Denis.	 La	 riposte	
ne	s’est	pas	faite	attendre.	

La	mairie	 communiste	 de	 Saint-
Denis	 porte	 l’entière	 respon-
sabilité	 du	 déclenchement	 de	
cette	lutte.		

Les	 agents	 n’ont	 pas	 faibli	 et	
sont	 restés	 solidaires	 et	 unis	
jusqu’au	bout.		

	

Ils	n’ont	rien	lâché	!	

Cela	représente	un	point	d’appui	
pour	 toutes	 celles	 et	 ceux	 qui	
luttent	 dans	 tous	 les	 secteurs.	
C’est	 ainsi	 que	 l’on	 se	 fait	
respecter.	
	

Défendons	toujours	
nos	droits	légitimes	!

L ES  ÉL EC T IO N S  
PROFESSIONNELLES 
GROUPE	ABRI	GAGNY		

FO : 39.1% - CGT : 29.3%  
SUD : 27.2% - CFE-CGC : 18.2% 

ADP		
CFDT : 2.9% -  FO : 10.7%  
CFE : 26.0% - CAT : 4.4% 
SUD : 3.5% - CGT : 28.3%  

SAPAP : 24.2% 

LE	CHIFFRE	
23%	EN	MOYENNE	

C’est	la	différence	entre		
le	salaire	perçu	par	les	hommes		
et	celui	perçu	par	les	femmes,		

à	travail	égal	!	

la Citation 
“S’il n’y avait pas 

d’hiver,  
le printemps ne serait 

pas si agréable,  
Si nous ne goutions pas  

à l’adversité,  
la réussite ne serait pas 

tant appréciée” 
Anne BRADSTREET 
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………
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L'AGENDA 
	
Commission	Exécutive		
de	l’Union	Départementale	

Connaître	ses	droits		
Formation	à	Bobigny		
du	10	au	14	avril	

Communication	orale		
Formation	à	Roissy		
du	11	au	13	avril	

	
NAO		
Négociation		
Annuelle	Obligatoire		
FORMATION	FO,	
SUR	INSCRIPTION	

C'est le Printemps  
 

 

LA MANIFESTATION 
	
Le	 07	 mars	 2017,		
les	 hospitaliers,	 territoriaux,	
agents	 de	 l’État	 de	 différents	
secteurs,	 auxquels	 se	 sont	
joints	 la	 sécurité	 sociale	 et	
l’action	 sociale,	 ont	 mis	 en	
avant	 les	 revendications	 en	
matière	 de	 salaires,	 de	
carrières,	 d’effectifs	 et	 de	
conditions	de	travail.			

Notre	 Confédération	 réclame	
depuis	 plusieurs	 années,	 un	
débat	public	contradictoire	sur	
le	 rôle	 et	 les	 missions	 du	
service	 public,	 consciente	 que	

sans	 service	 public	 ou	 avec	 des	 services	 publics	 anémiés,	 les	 valeurs	 républicaines	 tendent	 à	 devenir	
virtuelles.		
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