fo.villeannecy@gmail.com

06 09 62 14 54

Commune nouvelle d’ANNECY
Le Syndicat

s’adresse à vous !

N

ous avons créé le syndicat FO à la
Commune nouvelle d’Annecy pour être
porteurs, avec vous, de vos préoccupations
et revendications.
FO, c’est le syndicat libre et indépendant
vis-à-vis des employeurs et des gouvernements d’aujourd’hui ou de demain !

Le 7 mars dernier, nous nous sommes rassemblés devant la Mairie pour défendre la Fonction Publique, dont les Agents de la Ville d’Annecy et du Grand
Annecy. Reçus par le Maire à cette occasion, nous avons pu exposer vos revendications.
Les mesures d’économie prises par le gouvernement, avec le soutien de certains
syndicats et relayées au niveau des collectivités locales, imposent aux Agents
des conditions de travail dégradées. Il faut toujours faire plus avec moins !

Pour FO, ce n’est pas acceptable !

Libres & indépendants

Les revendications
•

•

Non à la mobilité forcée ! La mobilité doit être choisie, et rester à
l’initiative des Agents ;

Augmentation des salaires pour tous : +16% sur la valeur du point
d’indice, pour compenser les pertes subies depuis 2010 ;

•

Revalorisation significative du régime indemnitaire ;

•

Maintien du 13e mois pour tous, sans part variable !

•

•
•

Arrêt des suppressions de postes, restructurations permanentes,
temps non-complets subis ;

Plan de titularisation des non-titulaires ;
Clarification des missions et fiches de poste, dans le respect des
qualifications des Agents
FO n’est pas signataire du RIFSEEP (sur l’attribution des primes)
et du PPCR (plan de carrière), deux termes barbares pour un seul objectif :
Faire des économies sur vos rémunérations !

Régis FAUCHER (Voirie - signalisation)

Vos représentants
du personnel

06 09 62 14 54

Violette MOGNIAT - DUCLOS (Vie scolaire)
Olympe CADDOUX (Animation Pringy)
François NASUTI - Grégory CAZAUX
(Prévention tranquillité)

fo.villeannecy@gmail.com

Portez-vous candidat(e)s sur les listes FO !

