
Votre syndicat CGT travaille activement depuis plus 
d’un an et demi à la résorption de la précarité avec la 
Municipalité et la Communauté d’Agglomération. 
 

Nous avons rencontré à plusieurs reprises les représen-
tants de la municipalité et de la CAPM afin de travailler 
sur la rémunération  des plus bas salaires (mensuels et 
vacataires). 
 

Nous avons porté, avec conviction et détermination, nos 
revendications à Mr le Député, Maire et Président de la 
Communauté d’Agglomération, qui les a prises en compte 
et a décidé d’allouer une augmentation du pouvoir d’achat 
des mensuels et vacataires . 
 

Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette décision qui 
abonde dans le sens de notre démarche syndicale et de la 
volonté politique de la Ville. 
 

Il a donc été décidé d’octroyer aux mensuels 1.5 
points d’IAT soit un équivalent de 56,16 € par mois, 
brut à taux plein, et pour les vacataires une augmen-
tation du taux horaire de 4 % en plus de l’augmenta-
tion minime de l’Etat, soit une augmentation d’à peu 
près 30 € par mois pour un temps plein. 
 

Nous,  Syndicat CGT, ne pouvons qu’apprécier  le dia-
logue social instauré et entrepris avec la Municipalité 
et la CAPM et bien entendu les avancées qui en décou-
lent. 
 

Dans les semaines à venir, nous vous tiendrons informés 
des dossiers  en cours de négociation (mutuelle, etc...) 
avec, nous l’espérons, encore des avancées pour le plus 
grand nombre. 
 

Un syndicat fort de propositions est un syndicat qui 
fait  obtenir des avancées à une grande partie du per-
sonnel. 

Nous vous invitons, pour tous renseignements supplémentaires,  

informations ou difficultés personnelles etc… à nous joindre :    
                   

par tél : 04 42 44 30 66 ou par mail : syndicat-cgt@ville-martigues.fr  

et sur notre site : cgtvilledemartiguescapm.unblog.fr 

Historique  

de nos combats  

sur la précarité et  

le pouvoir d’achat : 
 
� Grève devant le parvis 
de l’Hôtel de Ville le 29 
Mars 2011. 
 
� Rencontre   avec la 
Municipalité 
 
� Obtention de 2 pts 
d’IAT pour 382 agents 
Ville , 10 des CCAS , et 23 
à la CAPM (soit 74,88 €) 
en octobre 2011. 
 
� Stagiairisation  le 31 
janvier 2012 de 70 agents 
de plus de 3 ans et 15 
agents sur des postes de 
remplacements. 
 
� Evolution du temps de 
travail des agents à 
temps non complet vers 
des temps complets. 
 
� Multiples rencontres 
avec les représentants 
de la ville et de la CAPM  
(le 10 mai, le 5 juillet, le 
26 juillet et le 24 août...)  


