
 C’est donc le Front National qui va être aux commandes de la commune de 

Hayange durant les six prochaines années. La CGT respecte bien entendu le verdict des 

urnes. Pour autant, nous n’approuvons pas le programme politique du Front National, qui 

est contraire à nos valeurs. Nous relevons par ailleurs que compte tenu de l’abstention et 

du nombre de listes, ce sont 19 % des électeurs hayangeois (soit moins d’un électeur sur 

5) qui ont élu la nouvelle majorité municipale. . 

 La CGT réaffirme son indépendance, par rapport à tous les gouvernements et 

toutes les municipalités,  quelles que soient leurs couleurs politiques. Nous avons conti-

nuellement affiché nos revendications et nous continuerons à les défendre, en particulier, 

suite au 18 mars, pour le retrait de pacte de responsabilité, qui réduit de 50 milliards les 

crédits pour les services publics et les communes, et exonère de 30 milliards les patrons 

pour le versement des cotisations à la branche famille.  

            Le FN a clairement  annoncé dans les tracts électoraux  sa prochaine ges-

tion : « des économies seront opérées dans le budget de fonctionnement… ». Faire des 

économies dans le budget de fonctionnement cela veut dire s’attaquer au personnel, aux 

salaires et aux conditions de travail. Cette  diminution des recettes va s’ajouter aux 1,5 

millions d’€ de moins de dotation pour la commune via le pacte de responsabilité.  Dans 

son programme, le FN prévient : « le remplacement des départs en retraite se fera au cas 

par cas… ». Aussi, il affirme : « l’audit financier de début de mandat mettra sur la place 

publique la nature et le montant des dépenses de gestion, de communication, de la 

dette… ». Encore une fois c’est le personnel qui va trinquer et la po-

pulation, qui en subira les conséquences, dans la continuité des 

mesures prises par la municipalité sortante. 

 Avec un tel contenu la CGT,  comme sous l’ère DAVID,  ré-

fute l’idée de faire du personnel une variable d’ajustement. 

 Nous sommes la CGT !  

Et nous allons lutter !  
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Nous sommes au service du public ; nous appelons tous les agents à continuer de rem-

plir leur mission de service public destiné à tous les usagers, dans l’intérêt de la popula-

tion. 

La CGT continue  à exprimer et à défendre  les revendications, que nous portons depuis 

des années :   

  augmentation du régime indemnitaire, 

  avancement de grade à tous les agents pouvant y prétendre, 

  nomination des agents possédant concours et examens, 

  titularisation des agents contractuels, 

  maintien des effectifs,  

  maintien du service public de proximité, 

  amélioration des conditions de travail, 

  augmentation de la part employeur à la complé-

mentaire prévoyance maintien de salaire, 

  augmentation du temps de travail pour les agents à temps non-complet, 

  réattribution de la prime aux médaillés du travail sur la base d’avant 2010 avec 

rappel pour les bénéficiaires depuis 2011 

Nous serons attentifs à l’égalité des droits. Nous continuons à combattre les discrimina-

tions, le harcèlement et toute forme de souffrance au travail. Nous comprenons l’inquié-

tude de certains mais sachez que sur le plan départemental, des batailles ont été ga-

gnées par la CGT dans la Fonction Publique Territoriale. Cela a été le cas contre Kieffer 

à Amnéville, à Morhange et récemment contre le maire de Saint-Avold.  

Dans cette période difficile, nous pouvons être la force de contre-pouvoir, car nous res-

tons indépendants. Pour cela nous vous appelons à nous rejoindre. La peur est très 

mauvaise conseillère... Ne nous divisons pas ! 

Seule l’unité autour de nos revendications fe-

ra notre force. Nous sommes la CGT !                                                                                      

Nous continuons de lutter, unis nous serons 

plus forts ! 
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