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ET SI NOUS PARLIONS  
SALAIRES 

 
 

Lors du dernier rendez-vous annuel avec le Maire-Président, les organisations syndicales 
avaient demandé l’ouverture de négociations sur la partie variable de notre rémunération, 
c'est-à-dire les différents régimes indemnitaires versés aux agents de nos collectivités. 
 

Comme nous l’avait indiqué Monsieur le Maire, la porte était ouverte et mandat donné aux 
2 élus en charge du personnel de présenter aux partenaires sociaux une proposition avant 
la fin de l’année 2011. 
 

Le 29 novembre dernier, une séance de travail était organisée sur cette question, ainsi 
qu’une présentation de la situation des emplois précaires au sein de nos collectivités, et 
ce,  dans un contexte budgétaire des plus serré pour les années à venir. 
 

Il est bien évident que la revalorisation du point d’indice, solution équitable qui toucherait 
toutes les catégories professionnelles, serait une mesure juste dans la situation actuelle. 
Hélas, le gouvernement  en a décidé autrement en maintenant pour l’année 2012 le gel 
des rémunérations. Il faut bien aujourd’hui reconnaitre que la question du pouvoir d’achat 
est au cœur des préoccupations de l’ensemble de nos collègues. 
 

Afin de pouvoir échanger avec l’ensemble du personnel sur ces propositions de 
revalorisation des régimes indemnitaires, de la situation des agents « précaires », les 
organisations syndicales invitent les agents à participer aux différentes assemblées 
générales qu’elles organiseront après les congés de fin d’année. 
 
 

JEUDI 19 JANVIER 2012 
 

Au choix pour permettre une très large participation : 
 

- de 10h30 à 11h30 : Salle « Les Ardrières », près du 
groupe scolaire des Ardriers 

Ou 
- de 13h30 à 14h30 : Auditorium du Carré Plantagenêt 

Ou 
- de 15h30 à 16h30 : Salle E.Piaf, Terminus TRAM ESPAL 

Sur l’heure d’information syndicale 
 

VENEZ DONNER VOTRE AVIS 
VENEZ DEBATTRE 

VENEZ NOMBREU(SES) X 


