
 

 

 

La Gauche et l’Ecologie 

Antibes-Juan Les Pins 

 

Pour une bonne année 2014 ! 
 

La Fonction publique territoriale était stigmatisée et montrée du doigt sous Sarkozy et cela continue avec Hollande et le 
PS au gouvernement. Les suppressions de postes se poursuivent, la réduction des coûts réduit le nombre de 
fonctionnaires qu’ils soient d’état ou des collectivités, c’est un leitmotiv du PS et de l’UMP. Comment peut-on considérer 
un policier municipal, une ATSEM, un éboueur, un employé de bureau comme des variables d’ajustement des 
budgets ? 
 

à Antibes, il manque 338 emplois pour assurer la totalité des postes à pourvoir 
 

Tous les services sont concernés. Comment accepter cette compression de personnel alors que notre ville est 
sinistrée en matière d’emplois ? Année après année, la réduction du nombre de fonctionnaires municipaux 
participe de la catastrophe sociale et économique qui touche notre ville et le pays. 
 

Dans le même temps les salaires sont bloqués et, là aussi, François Hollande fait du Sarkozy. 
 

La plus grande partie des agents municipaux est de catégorie C avec des salaires au niveau du SMIC et même moins ! 
Comment se loger, se déplacer, se soigner avec d’aussi bas revenus ? 
 

Pourtant, à l’occasion de la dernière séance du Conseil municipal, le député – maire a présenté deux délibérations 
concernant le traitement des agents. La 1ère pour les catégories B que les 3 élus de « la Gauche et l’Ecologie » ont voté 
car, là aussi, le blocage des salaires est insupportable. La 2ème concernait les administrateurs territoriaux hors cadre, 
pour Gérard PIEL, Cécile DUMAS et Denis LA SPESA, il y a d’autres urgences que de rajouter une prime aux hauts 
salaires. Ils ont donc voté contre et ils étaient bien les seuls ! 
 

Les trois élus de « la Gauche et l’Ecologie » ont été aux côtés des agents territoriaux pendant six ans. 
 

Dans quelques semaines, les élections renouvelleront le conseil municipal, avec « La Gauche et l’Ecologie » conduite 
par Gérard Piel, vous êtes assurés d’élire des femmes et des hommes qui porteront de nouveau l’exigence de salaires 
décents et de conditions de travail dignes. 
 

10 avenue Pasteur 06600 Antibes -  lagaucheetlecologie@aliceadsl.fr   Tel : 06.52.48.76.17 
 

 Retrouvez-nous  sur La Radio de Gauche http://laradiodegauche.caster.fm 
 

et sur le blog    http://gaucheecologieantibes2014.fr   
 

La campagne de «  la gauche et  l ’écologie  », c’est VOTRE campagne  
Je souhaite être informé-e des initiatives :       
Je souhaite être dans le Comité de soutien   
Je souhaite être intégré-e au Collectif de campagne   
Je souhaite participer financièrement  Chèque à l’ordre de Pierre Garbarino, mandataire financier de « la gauche et l’écologie » 
Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : …………………….   Ville :…………………………………………………………………. 
Tel. :……………………………………………………………………..   Courriel : …………………………………………………………….. 

mailto:lagaucheetlecologie@aliceadsl.fr
http://laradiodegauche.caster.fm/
http://gaucheecologieantibes2014.fr/

