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Le nouveau

bureau.
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Neuf cents euros de retraite au bout de 35 années de service; entre 700 et
800 € lorsqu'on est une mère de famille dont la carrière a été impactee par'
des naissances:
Une réalité qui, selon le groupement
départemental
des
services publics Force ouvrière, justifie largement
la participation
à la
manifestation
nationale du 7 septembre
prochain,
A la veille de la rentrée, Fü dresse un constat sévère de la situation:
«La

harcèlement, des pratiques discriminatoires en ce qui concerne les postes à
responsabilité ».
Dominique Thomas pointe aussi du doigt « le malaise croissant dans la police
municipale, notamment en matière d'aménagement du temps de travail, la
surcharge de travail imposée aux agents techniques et administratifs, le non-
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remplacement des départs à la retraite ».
Un nouveau bureau a été èlu à l'issue du dernier

congrès du groupement
départemental
qui s'est tenu fin juin, Dominique Thomas a été réélu
secrétaire départemental,
Erica Grebic, Éric Chanal secrétaires
adjoints,
Francine Petitphar trésorière,
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37 - Tours: onze personnes évacuées d'un immeuble
en feu

course à l'intercommunalité
induit un regroupement
des services techniques,
de l'urbanisme, des ordures ménagères. Les salariés en font les frais en
partÎculier en matière de primes et de régimes indemnitaires », déplore
Dominique Thomas.
Le secrétaire départemental
rappelle qu'en Indre-et-Loire,
la fonction publique
territoriale,
c'est 13,647 salariés, «dont 2,696 ne sont pas titularisés », Il
insiste « sur la faiblesse des salaires, le développement des cas de
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37- - Indre-et-Loire:
plusieurs accidents sur l'A 10 et
l'A 85
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