5 mois après nos grèves des 14 et 18 septembre 2015 et plusieurs réunions de négociations, M. Molossi,
maire-adjoint délégué au personnel, nous a informé jeudi 18 février des propositions qu’il pouvait nous
faire concernant le plan de titularisation des 304 agents de catégorie C titularisables sans concours :



Pas de plan pluriannuel mais négociations chaque année
50 mises en stage en 2016 (coût 200 000 euros) alors que 78 contractuels ont 7 ans et
plus d’ancienneté


Le Maire-adjoint met en avant les fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur Montreuil pour expliquer
les faibles propositions municipales et qui obligeraient à faire encore des économies sur le dos du personnel ; Et il demande aux syndicats de lui faire des propositions d’économies qui permettraient de mettre en stage plus d’agents. CHICHE !
Des idées, nous en avons. par exemple, les 600 000 euros dépensés pour mettre de la résine, voire de
l’enrobé bitumeux, autour des arbres, outre que c’est anti-écologique, auraient été mieux utilisés pour le
personnel. Vous aussi vous avez sans doute des idées pour faire des économies qui profiteraient au personnel.
Ecrivez-nous les sur onadesideespourfairedeseconomies@yahoo.fr
Bourse du travail - 24 rue de Paris– 93100 Montreuil
CGT cgt.territoriauxmontreuil@gmail.com FSU fsu@montreuil.fr FO fo@montreuil.fr
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