
      
 

 
 

2016 : des économies, encore des économies… 
 mais pas pour tout le monde ! 

 
« Quand un homme est broyé et qu’il se tait, c’est un individu normal. 

S’il proteste et réclame son droit, c’est un révolutionnaire ! » René CHAR. 
. 

 

Nous agents, devons être  « raisonnables » nous disent les élus. Ceci se traduit par : 
 

- des agents contractuels sur des postes de titulaires 
- l’amplification de la précarité des agents par le développement des CDD revus au rabais. 
- un non remplacement de départs d’agents. 
- un point d’indice gelé (moins 14% depuis 2010) 
- une non revalorisation du régime indemnitaire et des tickets restaurants. 
- non revalorisation du régime indemnitaire et de la participation au repas (RIA et Tickets Restau) 
- pas de participation de l’employeur à la complémentaire santé. 
- un temps d’entretien des locaux moins important, les poubelles vidées directement par les agents, une 

restriction de l’utilisation des timbres, suppression des fontaines à eau, restriction des agendas... 
   

Alors que nos élus ne montrent pas l’exemple : 
 

- un nombre de conseillers territoriaux plus importants depuis 2015 avec une indemnité de fonction votée 
par l’assemblée au taux maximum autorisé. 

- des tablettes IPAD d’une valeur de 600 euros par élu (délibération du 13/03/2015), avec des 
abonnements internet 4 G.  

- des téléphones mobiles haut de gamme. 
- des réceptions luxueuses à l’abbaye de l’Epau ou à la tribune des 24 heures. 
- Un budget communication en développement (affiche électronique sur les panneaux publicitaires ; 

calendriers distribués à tous les sarthois). 
 

2016 une nouvelle année de luttes : « Ne soyons pas raisonnables : 
 

Mobilisons-nous le 26 janvier prochain pour la défense du pouvoir d’achat avec une 
revalorisation du point d’indice à la hauteur du reliquat. 
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