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Le gouvernement à peur !
Blocages, grèves, toute la France lutte contre les conneries
de Hollande, de Valls, d’El Komri
Le mouvement s’ amplifie mais ce gouvernement prend pour prétexte
l’ Euro 2016 pour casser la grève.
Ne lâchons rien continuons à lutter tous ensemble !
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Décès de Pascal MULLER

C’ est avec une grande tristesse que le syndicat CGT de l’ entretien
et du matériel, vous fait part du décès, survenu le mercredi 11 mai
2016, de notre camarade et ami PASCAL MULLER .
IL était syndiqué à l’entretien, mais aussi Secrétaire général de l’Union Syndicale CGT des Services Publics Parisiens, et membre de
notre commission exécutive .
IL fut aussi secrétaire général de notre syndicat .
Le syndicat CGT de l’entretien s’associe pleinement à la douleur de
sa famille, et de ses amis, et nous leurs présentons nos sincères
condoléances .
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Camarade Pascal Muller
Cher Pascal,
Toi, notre amis et camarade Pascal, tu nous à quitter subitement le 11 mai
2016 .

Ta disparition soudaine nous à tous touchés .
Tu es arrivé à la ville de paris en 1980 et très vite tu est passé à la voirie
en tant que paveur, un métier que tu aimais faire .
En 1994 tu t’es syndiqué au syndicat CGT de l’entretien et du matériel .
Tu as été élu à la commission administrative paritaire numéro 34, ainsi que
élu au comité technique paritaire et à la commission hygiène et sécurité de
la direction de la voirie et des déplacements .
Tu a beaucoup milité avec sincérité et conviction pour garder nos acquis et
en obtenir d’autres, notamment à la direction de la voirie et des déplacements, ainsi qu’à la direction du patrimoine et de l’architecture .
Tu as été repéré par les camarades de l’union syndicale qui t’on fait prendre
des responsabilités à l’AGOSPAP et à la mutuelle du centre 602 .
Tu nous as apporté des moments agréables dont une petite anecdote de FIFI :
Les camarades présents à notre bureau des 4 IIème étage préparaient un
barbecue, lorsque l’un des camarades décide de lancer une tomate et prendre pour cible l’horloge du 3eme étage, malheureusement la tomate rate sa
cible et atterrie sur l’imprimante d’une camarade du troisième étage, la tomate éclate, et la pauvre est aspergé de jus de tomate .
Le secrétaire général du syndicat de la camarade monte avec NANAR le
gardien, tout les camarades voyant cela se cache sous la table de notre bureau Sauf toi .
NANAR Le gardien ouvre la porte de notre bureau et te voie seul, il te demande si tu as envoyé la fameuse tomate et tu réponds que ce n’est pas
toi .
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Tu as couvert les camarades présents tout en sachant que le seul bureau
occupé des 4 IIème étage était le tien .
En 2001, tu à été élu secrétaire général de notre syndicat .
Avec ton expérience de militant, tu à fait grandir notre syndicat, tu lui as
apporté des nouveautés et cela à été pour toi une bonne école .
A la fin de ton mandat de secrétaire général du syndicat CGT de l’entretien
et du matériel en 2007, ta as rejoint l’union syndicale en tant que secrétaire adjoint au secrétaire général de l’union syndicale de l’époque .
En 2008 tu as été élu secrétaire générale CGT de l union syndicale .
Pour tout ce que tu as fait à la CGT tout les camarades de la CGT garderons en mémoire que notre camarade Pascal Muller était un grand
syndicaliste de la CGT.

DRUEZ Pascal
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DERIVES A LA DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS !
Après les suppressions de postes, la dégradation des conditions de travail,
la suppression éventuelle des permanences de week-end, la direction de la
voirie et des déplacements met en place les SANCTIONS .
De plus en plus d’agents sont convoqués pour des faits susceptibles de
sanctions .
Dernière en date, un agent des brigades de voirie demande à un représentant CGT du personnel de l’accompagner pour une éventuelle demande de
sanction de son supérieur (une journée d’absence illégale).
L’agent est convoqué par la ‘‘cellule’’ un bureau créé par la DVD il y a
moins de 2 ans et composée d’agents de maitrise .
L’agent s’explique pour ce fait banal (une journée d’absence injustifiée) il a
comme sanction sa journée impayée .
Mais qu’importe la sanction, tombe un BLAME : double peine !
Voici le fait nouveau : le représentant CGT du personnel fait constater qu’il
n’y a aucun ingénieur présent et qu’il n’y a pas lieu de donner une sanction
sans présence de l’autorité à donner cette sanction .
Le chef d’exploitation présent se dit cadre A et qu’il en fera référence à son
supérieur, étant donné que celui-ci ne peut venir, son emploi du temps
étant très chargé ...
Il est à rappeler que (1 :
Un arrangement est toujours possible avec son chef direct :
Exemple ; pose d’une journée de congé. 2)
Un entretien avec le chef d’exploitation pour trouver un terrain d’entente 3)
Un entretien préalable à une éventuelle sanction avec l’ingénieur du service .
Pour le cas présent, nous exigeons que la sanction soit levée immédiatement !
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Les procédures ne sont même pas respectées !
Agents de la ville de Paris, ne soyons pas dupes :
la maire de Paris met en place ce que lui dicte son patron HOLLANDE :
LA CASSE DES SERVICES PUBLICS !
Cela engendre :
Les suppressions de postes, les destructions des conditions de travail, les
suppressions des primes, les sanctions, les licenciements .
N’oublions pas que le but de la ville de paris est de faire des économies au
détriment des services publics, soit 240 millions pour les années 2015 et
2016 .
Pour toutes ces raisons, nous demandons audience auprès de la direction
de la DVD.

Le syndicat de l’ entretient et du matériel
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HOLLANDE PRÉPARE LE GRAND ENFUMAGE,
POUR 2017 !
Hollande veut être réélue en 2017, et c’est à portée de main !
Ceux qui imaginent qu’il est foutu du fait du chômage, ou parce qu’il plafonne dans les sondages, sont bien à côté de la plaque .
Je ne parle pas du résultat, mais la méthode sera la même qu' en
2012 .
À gauche, c’est très simple : Hollande s’occupe à câliner les gentils, et diviser les autres .
Ainsi, le microscopique parti des Radicaux de gauche est soigné comme un
prince aux élections régionales .
Pour le reste, c’est assez clair: Le Parti communiste roule sur la jante, décrédibilisé par ses alliances locales avec le PS .
Mélenchon traite les Verts de sectaires, alors qu’aux régionales, il y aura
des listes d’union entre le Parti de gauche et les Verts, dans une région sur
deux .
Bref c’est la grande débandade, Duflot et Mélenchon seront tous les deux
candidats à la présidentielle, avec comme perspective des scores à moins
de 10 .
Tout bénef pour Hollande .
Aussi Hollande peut se dire que tout est d’ores et déjà calé à Gauche .
Il sera le seul candidat présentable, et il est assuré de sortir en tête au premier tour .
Il restera ensuite à culpabiliser les électeurs sur le thème du vote utile, et
là, il a du métier … et des postes à promettre aux gentilles fille, et aux
gentils garçons qui feront le choix judicieux de relayer de la bonne parole .
A Droite, la principale inquiétude de Hollande, est le score du Front National, qu’il souhaite le plus élevé possible .
Les bisbilles de la famille Le Pen ne sont pas une bonne nouvelle .
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Vous observerez d’ailleurs à quel point les leaders du PS sont discrets sur
les difficultés actuelles du Front National …
Hollande va veiller à renforcer le Front National, en validant ses thèses, bref, se servir de lui .
Hier matin, il reprenait la thématique de Bush sur la société clivée entre le
bien et le mal, et son Sinistre des transports, revendiquait les contrôles au
faciès. : « Comme Le Pen ? » … « Oui, comme le Pen » .
Dans le même temps, il fera les provocations nécessaires pour gonfler le
FN, et bien entendu nous aurons droit au énième retour du vote des immigrés .
Surtout, et de manière très pragmatique, on voit que c’est le service minimum pour empêcher des gros scores .
En temps ordinaires, tout serait fait pour bloquer les listes EELV-Parti de
Gauche qui vont affaiblir le PS .
Non, l’idéal pour Hollande aurait été une victoire de Marine Le Pen aux élections régionales dans la région Nord, (qui de plus rétamerait l’influence de
Martine Aubry, bon débarras) .
Soyons réalistes : il fera tout pour que le FN puisse se retrouver aux alentours de 25 %, ce qui est très réaliste vu les scores actuels des candidats
de ce parti .
Pour Hollande, c’est l’hypothèse de rêve parce qu’il ne reste plus que 25 %
pour les autres candidats de Droite .
Et même si ça déborde un peu, ce n’est pas un problème car il y aura plusieurs candidats pour se partager ces 25-30% .
La campagne des primaires va être rude et laissera des traces .
Le jeu sera de veiller à ce que les deux candidats se neutralisent .
Qui peut croire que Sarkozy est prêt à renoncer, et à jouer le jeu, s’il perd
les primaires ?
Et même si Juppé devait renoncer, c’est Bayrou qui se présenterait, et qui
viendrait disputer ce précieux score de la droite non-FN .

GASNOT Bernard
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Les APL baisseront de 225 millions d'euros en 2016 :
Encore un acquis qui est touché, mais avec un bon match de foot ou de
Rugby le français saura compenser, championne de la politique de l’autruche, vielle coutume française .
Je suppose que maintenant vous savez qui remercier.... ?
le ministère du logement va devoir économiser 225 millions d'euros sur
les aides personnalisées au logement (apl), selon le projet du budget pour
2016 dévoilé le mercredi 30 septembre en conseil des ministres .
Ces mesures d'économies compenseront des dépenses supplémentaires
prévues l'an prochain: 150 millions d'euros supplémentaires d'"aides à la
pierre" (subventions aux bailleurs sociaux pour la construction d’HLM), et
120 millions pour renforcer les capacités d'accueil des réfugiés .
Les APL sont aussi le principal poste de dépenses du ministère du Logement
pour un montant de 15,5 milliards d'euros .
Selon le projet du gouvernement, le budget sera rabotées de 225 millions
en 2016 et de 314 millions en 2017, par trois mesures d'économies ciblées.
En France, 6,5 millions de personnes en bénéficient .
Leur montant varie en fonction des revenus, de la zone d'habitation, de la
situation familiale, etc .
Difficile de donner un profil type, ou les plafonds des revenus exacts, tant le
calcul des APL est complexe .
Le simulateur de la Caisse d'allocation familiale (CAF) prend en compte
l'âge du demandeur, ainsi que celui des autres membres du foyer, le montant du loyer, le statut professionnel de chacun, ou jusqu'à huit types différents d'indemnités pour les chômeurs, etc …
L'an prochain, 500.000 bénéficiaires devraient voir leur allocation baisser, à
moins qu'ils ne sortent des barèmes .
Tout d'abord, comme le recommandait un rapport parlementaire en mai, le
patrimoine entrera dans le calcul de son revenu fiscal de référence, qui sert
à déterminer le montant de l'APL - comme c'est le cas pour le versement du
Revenu de solidarité active (RSA) .
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Un décret fixera les contours de cette mesure :
Quel type de patrimoine (résidence secondaire, livret A, assurance-vie,
PEL...) sera pris en compte et selon quelles modalités .
L'idée, selon l'entourage de la ministre, est notamment d'écarter certains
allocataires qui disposent d'une résidence secondaire .
Aussi un loyer plafond sera fixé, à un niveau "très élevé", à partir duquel
l'APL sera dégressive .
Enfin les salariés de moins de 25 ans qui viennent de trouver un emploi
ne bénéficieront plus d'une dérogation qui leur était favorable :
leur revenu annuel réel sera désormais pris en compte et non plus celui
déclaré l'année précédente .
Ces "évolutions des modalités d'attribution et de calcul des aides personnelles au logement, inspirées du rapport de François Pupponi (...) iront
dans le sens d'une plus grande équité entre bénéficiaires", a déclaré le ministre du Budget Christian Eckert lors d'une conférence de presse .
Donc, continuez à voter socialiste, ou faites alliance, pour les prochaines
élections, avec un grosse boite de suppo !

GASNOT Bernard
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