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Bulletin des territoriaux FSU de Montreuil
Aujourd’hui en 2013, c’est grâce à notre syndicat
FSU, suivi depuis par FO, que 2500 agents vont bénéficier de chèques-déjeuners d’une valeur de 7
euros, pris en charge à 60 % pour les 518 agents
ayant les salaires les plus bas.

En ce début d’année 2013, notre syndicat FSU C’est notre syndicat FSU qui se mobilise pour l’avous adresse ses meilleurs vœux.
ménagement de salles de convivialité, en particulier en centre-ville.
Alors que le chômage touche nos familles, que
beaucoup d’habitants de Montreuil ont des atten- C’est notre syndicat FSU qui se mobilise pour que
tes fortes, nous revendiquons un vrai pouvoir d’a- les agents rémunérés à l’heure, en temps annualisé
chat pour les agents territoriaux; qu’ils soient cor- ou sur des horaires atypiques puissent aussi bénéfirectement rémunérés, formés et disposant d’un cier des titres-restaurant.
statut, conditions indispensables pour rendre le
service public local que la population est en droit Concernant l’aide à la complémentaire santé,
d’attendre.
c’est notre syndicat FSU qui a pesé (voir Grain
de sel de juin et décembre 2012) pour que la Ville
Notre syndicat FSU se bat pour ce pouvoir d’achat et le CCAS fassent le choix de la labellisation.
et, comme nous l’indiquons dans le Grain de Sel de
décembre 2012 :
Choix qui permet aux agents disposant d’une mutuelle de la conserver et de bénéficier d’une aide
Pour nous, le pouvoir d’achat, c’est im- financière qui sera de 20 euros par mois pour 67 %
des agents (+ 5 euros par enfant).
portant et urgent !
Notre syndicat, comme il s’y était engagé sera vigilant à contrôler les engagements de la municipalité
Les avantages sociaux c’est du pouvoir d’achat.
C’est pourquoi nous sommes concernés par la mise de porter la politique sociale en direction des
en place de nouvelles actions sociales à partir de agents à hauteur de 3 millions d’euros en 2013.
janvier 2013.

Dès la présentation de la nouvelle politique sociale
en janvier 2012, tout en refusant la réduction importante et brutale de la subvention au COS nous
étions les seuls à revendiquer, pour plus d’équité, la mise en place de titres-restaurants qui permette aux 2000 agents, qui n’avaient rien, de
pouvoir enfin bénéficier d’une aide pour manger
ainsi que d’une participation financière à la complémentaire santé.
Dans les négociations, notre syndicat FSU s’est investi pour atténuer la réduction de la subvention
au COS , pour la mise en place des titresrestaurants et la participation financière de la ville
et du CCAS dans le cadre de contrats labellisés.

En 2014, nous fêterons les 20 ans du Grain de Sel
et les 40 ans de notre section syndicale de Montreuil.
40 ans durant lesquels nous avons montré que notre seule ligne de conduite c’est la défense syndicale individuelle et collective des agents dans l’indépendance vis-à-vis du politique.
Pour mieux nous connaître, nous vous proposons
une rencontre conviviale autour d’une galette des
rois (voir verso)
Nous vous invitons aussi à franchir le pas et à
nous rejoindre, en adhérant à notre syndicat.
Adhérer à notre syndicat FSU, c’est vous permettre
d’être informé, même si vous l’êtes déjà en partie
par le GdS et notre Guide des Carrière mais c’est
aussi la possibilité de participer à nos décisions.

SDU CLIAS 93 - FSU
24 rue de Paris
93100 Montreuil
01 48 70 00 48
 01 49 88 06 17
Mel : sduclias93@montreuil.fr
www : http://fsu-clias-montreuil.fr/

Réunion Galette
SDU-CLIAS 93-FSU
Mercredi 30 janvier 2013 *
de 15 h à 17 h
Salle Boris Vian
1er étage, Bibliothèque R. Desnos
Vous souhaitez débattre de nos revendications,
mieux connaître notre syndicat
ou tout simplement partager un moment convivial...
Venez à notre réunion Galette
Cette réunion se déroulant sur les Heures Mensuelles d’Information,
tout agent intéressé, même non syndiqué
peut y participer, sous réserve des nécessités de service.

* Veille de la journée d’action fonction publique initiée, d’ores et déjà, par la
CGT, FSU et Solidaires et à laquelle nous vous appelons à participer en faisant
grève.

Nom, prénom :


adhère à la FSU (cotisation égale à 0,6 % du salaire net.
Adresse :

Service :
A remettre à un délégué ou à retourner au SDU CLIAS 93 FSU
Maison des syndicats 24 rue de Paris - 93100 Montreuil
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