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TOUTES ET TOUS EN GREVE LE LUNDI 5 FEVRIER 2018 
 

L’organisation syndicale FO du Département de l’Ain appelle les agents à la grève le 
lundi 5 février 2018, jour de session départementale. Les élus siègeront dans 
l’hémicycle pour voter le budget 2018, déterminant pour obtenir de meilleures 
conditions de travail et le maintien du service public de proximité. 
  
Cette grève a été décidée : 

  
POUR : 
- L’embauche d’agents nécessaires au bon fonctionnement des services de proximité sur l’ensemble du territoire ; 
- La titularisation des agents contractuels ; 
- Le maintien de l’ensemble des services ; 
- La revalorisation des primes pour tous les agents sur plusieurs années. 
 
CONTRE : 
- La dégradation des conditions de travail ; 
- Les réorganisations et les privatisations des services départementaux ; 
- La réduction des primes en cas d’arrêt maladie ; 
- La prime « au mérite ». 

  
Nous organisons un rassemblement devant les grilles du Département de l’Ain (45, avenue Alsace Lorraine à 

Bourg-en-Bresse) le lundi 5 février 2018 à partir de 12H30.  
  
Néanmoins, nous espérons ouvrir des négociations sur ces sujets pendant ce préavis de grève avec 
l’Exécutif départemental pour trouver des solutions. 
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L’effectif de notre collectivité continue de baisser et devient l’un des plus bas de France. 
Le pouvoir d’achat des agents du Département de l’Ain est l’un des plus bas de France. 

 

 
Cet état affaibli, fait que l’Exécutif demande aux personnels de toujours en faire plus avec moins. 

 

Face à ces abandons sociaux, face à la surdité de l’Exécutif vis-à-vis des attentes légitimes des agents, revendi-
quons ensemble : 

 

• l’amélioration des conditions de travail ; 

• l’augmentation de notre pouvoir d’achat ; 

• un service public de proximité répondant aux valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ; 

• la non diminution de primes lors des arrêts maladies ; 

• la suppression de la prime au mérite et la revalorisation des primes pour tous les agents ; 

 

 

Il est temps de définir une autre orientation 
de la politique départementale 

 
donnant aux agents de vrais moyens 

pour accomplir leurs missions convenablement ! 
 
 

 
Toutes et tous en grève 
le lundi 5 février 2018 

  
Rassemblement à 12h30 

 
pour demander à nos élus 

lors de la session départementale 
d’entendre les attentes légitimes 

de leurs agents. 
 

Le Département de l’Ain, notre collectivité, consacre une 
partie insuffisante de son budget de fonctionnement pour 

assurer les missions de service public de proximité qui lui 
sont confiées. Ce budget est l’un des plus bas de France. 

 
Ce choix politique met en difficulté le bon fonctionnement 

de tous les services départementaux, dégrade les condi-
tions de travail des agents à travers notamment, le manque 

d’effectifs et des réorganisations de directions inadaptées. 


