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Vous pouvez nous contacter tous les matins  à la 
Bourse du Travail   22, rue de la République à Drancy 
 01 48 96 92 40 / CHS 07 78 54 51 49/  
CGT 07 78 54 52 20 Le BLOG de la Cgt  
http://cgtdrancy.hautetfort.com/  
 

Pour vous informer, vous défendre, vous syndiquer 

 

L’année 2011 aura été 
marquée par beaucoup 
d’événements en France et 
dans le monde mais, à 
Drancy, elle restera comme 
l’année où l’un de nos 
collègues est mort du travail.  
 
Le temps du deuil et de 
l’enquête interne est fini. 
Nous vous en parlons plus 
largement dans ces pages. 
La CGT qui a suivi chaque 
étape de la procédure restera 
attentive au suivi des 
modifications  dans 
l’organisation du travail des 
astreintes.  
Nous devons collectivement 
tout faire pour empêcher 
qu’un autre drame se 
produise. 
 
L’année 2012 verra le jour 
sous le signe du changement.  
 
Dès le 1er janvier, nos 
collègues contractuels vont 
bénéficier d’une loi de 
titularisation qui va encore 
laisser trop de monde sur le 
bord de la route.  
 
La CGT vous invite à la 
contacter si vous êtes 
concerné. Même si cette loi 
est imparfaite, nous voulons 
qu’elle s’applique aussi 
largement que possible. 
 
Au début du printemps nos 
collègues des services 
techniques vont déménager 
dans le nouveau CTI qu’ils 
attendaient depuis tant 
d’années. 

La CGT a pris le temps 
d’étudier les relevés de 
pollution que nous a transmis 
la mairie et surtout de 
consulter des avis plus 
éclairés sur ce sujet 
complexe. Pour résumer, il 
n’y a pas de danger à court 
terme sur ce terrain tant 
qu’on n’y habite pas. Cela 
posera donc la question du 
suivi du site et porte nos 
interrogations sur la situation 
du gardien des lieux. La 
prochaine réunion de CHS 
sur ce sujet sera surement 
instructive. 
 

L’autre signe de naissance 
de 2012 sera le mal 
d’Austérité qui s’étend  
comme une épidémie dans 
toute l’Europe. Maintenant 
même chez nous il va falloir 
arrêter de remplacer les 
agents en retraite. Bel avenir 
en perspective pour le 
service public. 
 

On nous cite l’Allemagne en 
exemple à toutes les sauces 
alors que le Smic n’existe 
même pas chez eux. Merkel 
leur a promis pour Noël 
parait-il. 
 

Quand nous pensons que 
dans tout ça il faut que nous  
trouvions une façon de vous 
souhaiter de  … 
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Ce tract à parution irrégulière est réalisé par un collectif de syndiqués. 

Il est édité grâce aux cotisations des salariés syndiqués 

 

CGT 
 

Une formation CASC à Drancy.     
L'union départementale CGT des 
fonctionnaires a décidé de former leurs 
nouveaux élus CASC. Plus de 25 
stagiaires ont donc découvert les 
différents CASC de Seine Saint Denis. 
Ceci a permis de faire le point sur la 
reconnaissance statutaire de l'action 
social, et notre travail pour la 
reconnaissance de l'activité sociale des 
CASC dans toutes les collectivités. Les 
rendez vous sont pris, puisque le 
prochain stage, qui est déjà complet, 
débutera à Drancy pour finir par une 
rencontre départementale à Bobigny. 
Nous en reparlerons, en janvier 2012 
lors de la rencontre départementale des 
élus et mandatés CGT.. 
 

La Médiathèque accueille la CGT. 
Mardi 24 octobre 2011, la CGT a 
répondu à l'invitation de certains agents 
de la Médiathèque. Au jeu des questions 
réponses, les agents ont été gagnants 
en information. La CGT a produit un 
Diaporama et des réponses comme le 
calendrier 2012 de la CAP (gestion de 
vos carrières) qui ont été mis en ligne sur 
le Blog de la CGT Drancy     
.http://cgtdrancy.hautetfort.com/archive/2
011/10/25/question-filiere-culturelle.html. 
Les heures syndicales sont votre 
propriété, utilisez les... 
 

 
 


