Déclaration de la section du PCF de Pierre Bénite

Refus de l’austérité à Pierre Bénite
Les agents territoriaux de Pierre Bénite ont cessé le travail le jeudi 2 avril à l’appel de leurs
syndicats CGT et SUD. Une soixantaine d’entre eux se sont rassemblés devant la mairie de la
ville le même jour.
Ils protestent contre la tentative du maire de la ville d’instituer une modulation des primes
indemnitaires des agents en fonction de leur absentéisme. Ils protestent également contre les
réorganisations des services sans concertation qui visent à augmenter la productivité des
agents par la réduction de l’emploi en ne remplaçant pas les salariés quittant leur emploi pour
raison de retraite ou autre.
Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations budgétaires
décidées en février 2015 et qui ont pour objectif de réduire les dépenses de fonctionnement de
la ville et notamment les frais de personnel. En essayant d’imposer l’austérité du fait d’un
abaissement des dotations de l’état, le maire de la ville et son équipe UMP ne font qu’affaiblir
les services publics locaux et rendre la vie plus difficile à nos concitoyens.
Les communistes de Pierre Bénite apportent leur soutien et leur solidarité aux agents
territoriaux et à leurs syndicats qui défendent tout à la fois leurs propres conditions de vie et
de travail et l’intérêt général de la population pierre-bénitaine.
Après qu’une délégation ait été reçue par le maire, les élus-es syndicaux ont refusé de siéger
le lendemain, vendredi 3 avril, à la CTP (Commission Technique Paritaire).
Les syndicats ont rappelé dans une déclaration commune leurs demandes. Une nouvelle
réunion de la CTP devrait se tenir dans les jours à venir.
Les communistes appellent la population à soutenir les salariés territoriaux afin que le maire
renonce à des objectifs aussi injustes qu’antisociaux.
Pierre Bénite le 3 avril 2015.

