
    

 

Plus que jamais la lutte continue ! 
 
 

L’intersyndicale CGT-SUD-FO-UNSA ira à la rencontre du Président du 
Conseil départemental et de l’élue en charge du personnel ce lundi 14 mars à 15 
heures. 

 
Hier, jeudi 10 mars, Monsieur le Directeur Général des Services a transmis à 

l’ensemble du personnel les propositions qui ont été faites aux représentants du 
personnel en matière de régime indemnitaire. 

 
La publication d’un tel document, tout comme la diffusion, le même jour, 

d’une vidéo de l’élue en charge du personnel ne sont pas anodines et laissent 
supposer que, pour l’exécutif du Conseil Départemental, tout est déjà acté !! 

 
Comme vous avez pu le lire, 408 € brut annuel, cela ne fait toujours que 34 € 

brut par mois, ce qui correspond à 3.48 € brut pour toute heure supplémentaire 
imposée au titre des 1607 heures. 

 
S’appuyant sur la forte mobilisation du mardi 8 mars, nos organisations 

syndicales appellent l’ensemble du personnel à amplifier la mobilisation. 
 
Soyons très nombreux, ce lundi 14 mars, pour construire et organiser la suite 

du mouvement et faire monter le rapport de force qui nous conduira à ce que, toutes 
et tous, nous obtenions une juste rémunération de notre temps de travail ainsi qu’une 
juste prise en compte de la pénibilité de nos métiers. 

 
Nos organisations syndicales demandent par ailleurs  la suspension 

des négociations sur le temps de travail  en raison de la décision, prise le 3 mars 
2022 par le Tribunal Administratif de Melun, de saisir le Conseil d’Etat afin que ce 
dernier se prononce sur la conformité de la loi sur les 1607 heures au regard du 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. 

 

Tous ensemble réunis en Assemblée Générale  
lundi 14 mars à 14h  

devant le Pavillon République pour revendiquer : 
 

� 100 € mensuel net minimum pour toutes et tous, 
� 100 % des ratios d’avancements, pour garantir à toutes et à tous un 

vrai déroulement de carrière, 
� Sans vol de congés ! 



 


