
C.G.T Est-Ensemble
100, avenue Gaston Roussel
93230 Romainville

Romainville, le 17 septembre 2020

M. Patrice Bessac
Présidentde l' EPT Est-Ensemble

100, avenue Gaston Roussel
93 230 Romainville

Objet : préavisde grève

Monsieur le Président,

La piscine Maurice Thorez est un des bassins les plus fréquentésdu territoire. II présente de
nombreuses installations ( 2 bassins, un toboggan, un solarium, ainsi qu'un plongeoir) ; de plus, le

protocole sanitaire concernant le fonctionnement des piscines requiert des moyens humains
importants afin d'appliquer et faire respecter les consignes sanitaires.

Or, l'organisation de la surveillance durant les week-ends a étémodifiée de manière unilatérale
depuis les 12 et 13 septembre au Centre nautique Maurice Thorez de Montreuil.
Cette organisation prévoitdésormais la présen de 3 MNS, alors qu'auparavant le fonctionnement
se faisait avec 4 MNS et parfois même5.

Les agents ont en vain alerté leur hiérarchie (responsable de la piscine ainsi que la Direction des
sports) sur les risques encourus en terme de sécuritépour les usagers ainsi que la dégradation
évidentede leurs conditions de travail.

La Direction des sports s'est contentée de rappeler que le POSS (Plan d'organisation de la
surveîllance et des secours) ne prévoyait que deux MNS pour la surveillance des installations, et

qu'en cas de forte affluence, l'envoi d'un agent en renfort serait possible.

Cette réponseest loin d'êtresatisfaisante, elle s'appuie d'une part sur un POSS que tout le monde
considèrecomme sous-dimensionné. D'ailleurs le fait de reconnaître qu'en cas de forte affluence, un

quatrièmeMNS est nécessaire,valide la position des agents sans pour autant y répondre.

Aussi les agents du Centre nautique Maurice Thorez avec leur syndicat CGT souhaitent l'ouverture de
négociationsautour des points suivants :

- Le retour àune organisation à4 MNS durant les week-ends

- La révisiondu POSS concernant le nombre minimum de MNS assurant la surveillance des
installations ouvertes au public

Dans ce cadre la CGT de l'EPT Est Ensemble dépose un préavis de grève de OhOO à24 h, pour les

journées suivantes : 26 septembre 2020, 27 septembre 2020, 3 octobre 2020, 4 octobre 2020, 10
octobre 2020,11 octobre 2020, pour l'ensemble des agents du Centre nautique Maurice Thorez de
Montreuil.

Nous restons disponibles pour une négociationdans le cadre de ce préaviset nous vous adressons,
Monsieur le Président, l'expression de nos salutations respectueuses.

Jean-SébastienTestoni
SecrétaireCGT Est Ensemb'
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