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Aujourd’hui on exige des gardiens d’exécuter 400 heures
annuelles gratuitement pour justifier leur logement. À côté de
ça : 2800 € de loyer pris en charge par la ville pour le logement du directeur général des
services. 7 millions d’euros d’économie sur le budget de fonctionnement en 2016. Une centaine de poste a
disparu. 93 postes sont restés inoccupés en 2016. Et c’est aux présents de compenser. Le personnel
trinque, se précarise (20% de contractuels) et rien n’avance. Certains collègues voient leurs salaires
amputés. Des primes disparaissent. Les processus d’avancement de grade et de promotion interne se
réalisent dans l’opacité la plus totale. Les avis des instances ne sont suivis d’aucun effet. Les négociations
avec les organisations syndicales n’ont rien donné depuis novembre 2015…
FAUDRAIT FAIRE COMME SI TOUT ALLAIT BIEN !

Jusqu’à l’enquête sur les Risques Psycho Sociaux dont les agents apprennent qu’ils doivent répondre de
façon obligatoire ?! Cette fois-ci, pas de doute : son personnel, le service public, notre exécutif n’y
comprend rien. Seule compte la réduction de la dette. À moins que personne n’aie compris que faire le
budget d’une mairie, ce n’est pas chercher à dégager une marge de profit !
LE DANGER EST BIEN LA !
Demain quoi ? Nos jours de congés ? Nos salaires ? Nos primes annuelles ? Déjà les fonctionnaires ont été
la bête à abattre de la période électorale. C’était au candidat qui en supprimerait le plus ! Aujourd’hui il n’y
a plus de ministère de la fonction publique, ce qui augure d’une grave menace sur notre statut. Villejuif est
précurseure : de nouveaux élus qui n’ont pas la notion de ce qu’ils ont besoin de bras pour réaliser leurs
programmes sont aux manettes !
Les dernières réunions des instances, conseil municipal compris, révèle que nous sommes entrés dans
une nouvelle phase : avant on n’écoutait pas, maintenant on ne laisse plus parler ! Et ceux qui parlent,
les représentants du personnel, ont été gravement attaqués déjà : mises au placard, refus de promotion
interne, amputations de salaires, disparition même de l’organigramme de la ville ! On nous attaque pour
mieux vous atteindre ensuite !

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES !
Aussi nous appelons à une

ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL
Le Jeudi 22 juin 2017 de 13 h 30 à 15 h 30
Rassemblement à la Bourse du Travail
CGT O/E 01 46 78 93 87 - UGICT 01 46 78 93 73 – http://cgtvillejuif.org/

