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JOURNEE DE CARENCE 

LA MAIRIE DOIT REVOIR SA COPIE 

 

 

Lors du Comité Technique Paritaire du jeudi 26 janvier 2012, les élus 

représentants de la municipalité et la direction générale ont réaffirmé la mise 

en application de la journée de carence des fonctionnaires (loi de finance 2012). 

 

La CGT dénonce cette mesure injuste qui va pénaliser prioritairement 

les catégories les plus démunies et qui vise à culpabiliser les salariés. 

La CGT est intervenue pour exprimer son opposition à une telle 

application qui semble pour le moins prématurée, compte tenu du fait 

qu’il n’y a pas encore de circulaire d’application. 

 

Rappelons que cette mesure n’est 

qu’une des multiples actions d’un 

gouvernement acquis au grand 

capital et qui bafoue chaque jour 

un peu plus les idées égalitaires de 

la Constitution de 1946. 

Rappelons quand même que cette 

circulaire d’application doit 

permettre de lever des incertitudes 

concernant la modalité de calcul de 

la retenue par jour de carence. Elle 

permettra aussi de savoir si un 

employeur public a la possibilité de « prendre en charge » cette journée pour 

ses agents. Précisons que dans le privé, dans 75% des cas, des conventions 

collectives prévoient cette prise en charge. 

 

 

 



Nous en appelons au Maire, aux forces de gauche de ne pas accepter ce 

discours sans réagir. Nous lui demandons de ne pas céder aux sirènes du 

capitalisme. Il serait grave de tomber dans le piège et d’accepter l’idéologie 

libérale en entrant dans leurs règles du jeu. 

 

C’est pourquoi nous lui demandons encore une fois que cette journée de 

carence ne porte pas atteinte aux droits acquis des agents de la ville 

d’Allonnes. Déjà quelques "petites collectivités", notamment SAINT GERVAIS 

EN BELIN, ont décidé de prendre des délibérations sur le refus d'application de 

la journée de carence sur le principe républicain que les "collectivités 

territoriales s'administrent librement". 

 

Nous avons obtenu un premier recul puisque la mairie a reporté l’application 

de cette mesure pour le CTP de mars. A ce jour nous n’avons pas encore de 

date pour une rencontre avec les élus pour des négociations. 

Reprenons à notre compte cette citation du Maire dans Allonnes Infos de 

Janvier 2012 : « Ne jamais accepter, sans réaction, des décisions que 

nous jugeons arbitraires ». 

 

Restons mobilisé(e)s 

et signons massivement la pétition !!! 
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