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 1 1 1 1erererer jour de grève jour de grève jour de grève jour de grève    !!!!!!!!....    
 
RAPPEL : 
 
Lundi 11 avril 2016, s’est tenue une Assemblée Générale 
des électriciens et maçons de notre collectivité. Durant cette 
Assemblée, nous les avons informés sur l’avancement des 
négociations avec la Mairie. 
Après un premier rendez vous, une délégation doit être 
reçue le 28 avril 2016 par la Direction des Ressources 
Humaines, la Direction Générale des Services Techniques et 
la Direction du service Bâtiment. 
Il a été décidé en Assemblée Générale, à l’unanimité, de 
suspendre le préavis de grève du 12 avril et de le reporter 
au 29 avril 2016, lendemain des négociations. Une nouvelle 
Assemblée Générale aura lieu vendredi 29 Avril à 09 
heures. Nous informerons le personnel de l’avancée des 
négociations. 
A l’issue nous déciderons du début ou de l’arrêt du 
mouvement. Un nouveau préavis de « grève illimitée » a été 
déposé pour le 29 avril 2016 
 

 
La réunion du 28 avril, proposée par la collectivité,  
n’a malheureusement aboutie à rien ! 
 
AUCUNE PROPOSITION !! 
 
Les agents réclament le complément d’une prime qui leur était 
attribuée a taux plein (2 demi-journée par jour) et qui à été divisée 
par deux !!! 
 
Les agents perdent environ 200 euros par an !!  
 
20 EUROS PAR MOIS !!! 
 
Mais pour des agents, bien souvent au plus bas de l’échelle c’est 
important et même vitale !!!  
 

    CHEZ LES COMMUNAUX,CHEZ LES COMMUNAUX,CHEZ LES COMMUNAUX,CHEZ LES COMMUNAUX,    

LES FIN DE MOIS COMMENCENTLES FIN DE MOIS COMMENCENTLES FIN DE MOIS COMMENCENTLES FIN DE MOIS COMMENCENT    

BIEN SOUVENT LE 15BIEN SOUVENT LE 15BIEN SOUVENT LE 15BIEN SOUVENT LE 15    !!!!!!!!!!!!    
 

Aulnay le 29 avril 2016 


