
AUSTÉRITÉ, AUSTÉRITÉ, AUSSI À GRASSE,… 
 

MAIS PAS POUR TOUT LE MONDE !… 

 
Serrage de ceinture en perspective, 

mais pas (tout à fait) pour 
tout le monde !… 

Le sénateur-maire de Grasse,                 
M. Leleux, lors du dernier Conseil    
municipal, a évoqué la conjoncture 
économique qui se dégrade [ il serait       
d’ailleurs plus juste de dire qui      
continue de se dégrader du fait des   
politiques menées par ses amis aux 
commandes du pays et aux politiques 
que lui-même  cautionne et vote au 
Sénat, et qui sont  catastrophiques 
pour le monde du travail ] pour       
serrer la ceinture du budget de                 
fonctionnement de la  Ville. 
 
En plus des blocages des salaires           
des fonctionnaires imposés par le          
gouvernement sur les années 2011 et 

2012, le maire veut « maîtriser      
l’évolution de la masse salariale  » 
pour in fine réduire les dépenses de 
fonctionnement de 1 million d’€ en 
2012. 
 

C’est une certaine façon de dire au 
personnel de la Ville et aux services 
qu’ils vont devoir se serrer encore d’un 
ou plusieurs crans la ceinture, à cause 
de « la crise », cette fameuse « crise » 
qui profite très largement à toute une 
classe sociale richissime qui croule 
sous le fric, pendant que les classes 
moyennes et défavorisées, elles,     
n’arrivent plus à boucler les fins de 
mois, à se loger correctement, à se 
chauffer, ... 

P a r c e  q u ’ à   
Grasse, quand 

on fait partie du clan des amis du   
maire, ou encore de la famille, ou     
encore de la famille des amis (élus ou 
non), là, la restriction ne s’applique 
pas !  Là, on ne regarde pas à la      
dépense ! 
 

Quelques exemples : 
 

Le directeur-adjoint du cabinet du    
maire, par ailleurs élu départemental,    
perçoit en tant que contractuel 4500 €/
mois, tout comme sa collègue, elle 
aussi attachée au cabinet du maire (le 
Syndicat détient les arrêtés qui sont 
consultables auprès de la D.R.H). 

 
Certains agents (le directeur du             
cabinet, le DGST), eux, voient leur        
régime indemnitaire attribué au       
maximum,  auquel se rajoute la prime 
de rendement et de performance 
d’un montant de 2100 €/mois, plus 
356 €/mois. 
 
 
Pour d’autres, une prime de 1062 €/
mois, plus une prime de  fonction de 
875 €/mois,  sans oublier que certains  
émargent à la Communauté                
d’agglomération et au CCAS. 



 

L’heure est à la mobilisation 
pour changer les choses, 

les changer véritablement ! 
En 2012, chacun peut y contribuer !   

Pour ce qui concerne les promotions 
et  augmentations de salaires pour 
la  famille , là le principe de « maîtrise 
des  dépenses » est laissé de côté.  
 
C’est ainsi que le responsable en 
chef du protocole  a pu voir son      
salaire monter d’un seul coup à  l’indi-
ce 911 (3400 €), sans oublier le régime 
indemnitaire, le « véhicule de fonc-
tion », le téléphone, etc... 

Ces pratiques sont inadmissibles ! 
 

Inadmissibles pour ce qui concerne 
les personnels , dont la plupart sont 
en catégorie C avec des  salaires plus 
proches du SMIC … que de revenus   
protégés par le bouclier    fiscal. 
 

I n a d m i s s i b l e s  p o u r  l e s              
contribuables grassois  dont la       
majeure partie subit les méfaits de la    
politique nationale comme municipale     
depuis maintenant trop longtemps.  

 
BULLETIN D’ADHESION 

A renvoyer au Syndicat - 11 rue Gazan - 06130 GRASSE 
 
 
NOM :.............................................................................     Prénom : .............................................................. 
 
Adresse postale : ............................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone fixe : .............................................................   Portable : ............................................................... 
 
Adresse mail : ................................................................................................................................................... 
 
Fonction : .......................................................................................................................................................... 
 
Service  : ........................................................................................................................................................... 
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