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Ce journal est réalisé par un collectif de
syndiqués.

Il est édité grâce aux cotisations.

Le journal et Internet :

http://www.drancycgt.new.fr

Courriel : territoriaux.cgt@free.fr

Adresse : 22, rue de la République
93700 Drancy

Il n'y a pas eu de pause estivale
pour le syndicalisme et la rentrée
démarre en trombe. Toujours sur
la brèche pour la défense des
salariés et la protection de leurs
droits, la CGT a aussi préparé les
batailles cruciales qui s'annoncent.

La bataille pour la liberté
d'expression syndicale rentre dans
une phase critique alors qu'Henri
Tamar doit se représenter devant
les tribunaux comme s'il était
patron dans un grand journal pour
avoir dénoncé la précarité de
l'emploi pour nos collègues
contractuels. Loin d'intimider la
CGT forte de ses centaines de
milliers d'adhérents, ce nouveau
coup bas de l'employeur contre les
moyens d'informations nécessaires
aux luttes syndicales montre
encore une fois si c'était
nécessaire que la transmission
d'information au personnel
dérange.

Informer le personnel des
attaques sur le droit syndical et les
heures de fonctionnement qui sont
le nerf de la guerre pour construire
les dossiers de défenses, assister
les agents en difficultés et
préparer les futurs combats pour
les rémunérations et les conditions
de travail que ce soit dans les
cantines ou ailleurs.

Mais il n'y a pas de
fumée sans feu et pas de repos
pour les braves. Profitant de
l'été et des brumes de la
rentrée. La municipalité a
décidé de changer le statut de
l'OPHLM en simple OPH
permettant une casse
supplémentaire du service
public et une disparition
progressive des fonctionnaires.

Le recrutement sur des postes
publics de salariés privés de
l'association Régie de quartier,
sans aucun avis du CTP,
condamne-t-il les contractuels
actuels de la fonction publique à
des fins de contrat, rejoignant
ainsi à leur tour la liste de
l'ANPE ? Ajouter de la précarité
à la précarité, est-ce notre
volonté statutaire ?
Nous nous en sommes exprimés
devant le nouveau préfet :
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LIBERTE D' EXPRESSION !

Adhérez à la CGT !

Nom :........................

Prénom :........................
Contact :.................................
A retourner à

MOT A MOT

ACTION

HEURES D'INFO

• Pouvoir d'achat,
Prime IEMP.

• Condition de travail -
Précarité - Régie de
quartier.

• Vos droits à Drancy
Conseil d'état.

• Elections du
personnel.

• INTERCOM - OPHLM-
OPH et CASC.

• EXPRESSION LIBRE.


