
Réf  Communiqué du 08 juin 2016 
De  Syndicat FO et Section Syndicale CFDT de la ville de Goussainville (Val d’Oise) 
Sujet  Mouvement de grève le mardi 14 juin 2016 
 
Début du communiqué 

 

SERAIT-ON EN TRAIN DE NOUS IMPOSER UN 49-3 au niveau local ? 

Après de nombreuses semaines de négociations, la Municipalité de Goussainville (Val d’Oise) 
passe en force pour appliquer son régime indemnitaire minoré aux agents de la Ville et comme 
si cela ne suffisait pas, la suppression de nombreux postes de titulaires, la mise en marche de la 
privatisation de service, la surveillance et le contrôle abusif des agents accompagné d’un 
management inapproprié. 

La non-prise en compte du dialogue social pour le régime indemnitaire 

Aucune de nos demandes sur le nouveau régime indemnitaire n’a été prise en compte dans la 
négociation, pourtant notées et approuvées verbalement par l’administration. 

La suppression de postes au Centre Communal d’Action Sociale 

[Les aides ménagères seront en surnombre au 1er septembre 2016 pendant un an. Puis, si les 
agents n’ont pas trouvé de poste, transfert de leurs dossiers au centre interdépartemental de 
gestion (CIG) qui peut proposer des postes sur la grande couronne. Au bout de trois 
propositions de poste refusées, licenciement. ] Source : (Compte rendu – point d’étape avec les 
aides à domicile sur le transfert d’activité – 24.05.16) 

L’externalisation de service 
 
[Le projet de service « intendance » vise à réorganiser l’aspect nettoyage hygiène des 

bâtiments en s’appuyant sur : 

- Séparation des bâtiments scolaires et des autres bâtiments (hors crèche) 

- Mise en place de contrats d’entretien externalisés…] 

Source : Document présenté au comité technique du 26 mai 2016 concernent le projet 

d’organisation fonctionnelle de la direction de l’aménagement et des services techniques. 

Le flicage des agents 

Badgeuses, géolocalisation, traçabilité téléphonique, vidéosurveillance … 
sans aucune information préalable. 
 
Contact presse :  

 Majorie Doucouré secrétaire du syndicat FO de Goussainville 06 80 55 76 85 
 Franck Derozier secrétaire de la section syndicale interco CFDT 01 39 94 67 56 / 06 60 82 75 08 

Fin du communiqué 

Le syndicat FO de la ville de Goussainville et le syndicat départemental  Interco CFDT Val 

d’Oise appellent à un mouvement de grève mardi 14 juin 2016 dès 08H30 sur le parvis de 

l’Hôtel de Ville 

Pour défendre nos acquis et nos salaires !!! 


