Monsieur le Président
EPTEst Ensemble
100, avenue Gaston Roussel
93232 Romainville

Romainville, Mercredi 3 mars 2021
Objet : préavisde grève
Monsieur le Président,
Le syndicat CGT Est Ensemble, constate depuis de nombreux mois des dysfonctionnements structurels
aux seins des différents services de notre administration qui impactent fortement l'organisation des
équipes et génèrentun malaise grandissant et une précaritémanifeste des conditions de travail de
l'ensemble des agents d'Est Ensemble. Ce constat générals'illustre particulièrement au travers des
décisionsorganisationnelles et budgétaires prises ces derniers mois.
En recoupant les remontées de terrain que nous ont apporté de nombreux agents et les
dysfonctionnements dont nous sommes témoinsdans les instances paritaires, notre organisation juge
que la nature des mesures/décisionsengagées par l'administration suscite de notre part les plus vives
reserves.
Les réorganisations de services inadaptées, notamment au sein du DSVE (DPVD, Culture, Sport,
Politique de la ville, DECS) et de la DRESS (DRUL, Finances...) créentdes tensions grandissantes entre
les agents et leurs hiérarchies, une absence de cadre clair et partagépar tous, une perte de sens et une
remise en cause des missions de service public.
C'est pourquoi la CGTdemande l'ouverture rapide de négociationssur les revendications suivantes :
un moratoire sur les projets des directions de la Culture, DPVD, DECS dans l'attente d'une
véritableconcertation avec les agents et les organisations syndicales,
poursuite des négociationsconcernant la mise en uvre des Lignes directrices de gestion,
aujourd'hui inacceptables en l'état(calendrier des titularisations, mesures concernant
certains avancements de grade, temps de travail)
Permettre aux agents de mobiliser leurs comptes personnels de formation et de manière
plus généralefavoriser les formations, notamment en direction des agents de catégorieC
un positionnement clair des élusconcernant la loi de transformation de la fonction
publique
réhabiliterles locaux de l'UT Nord de la DPVD pour permettre aux agents de travailler dans
des conditions de décencenormale et s'assurer qu'ils soient adaptésàla réalisationde
leurs missions.
l'indemnisation des frais liésau télétravailimposéaux agents dans le cadre de la crise
sanitaire et l'élaborationd'une convention de télétravail
l'abandon du principe de vacance de postes ou gel des postes vacants et le renouvellement
des contractuels recrutés pour un besoin liéàun accroissement temporaire d'artivitéou
remplacement temporaire d'agents

d'assurer des moyens humalns cohérentsavec le projet politique et les objectifs de
l'administration.

Dans ce cadre, le syndicat CGT Est Ensemble dépose donc un préavis de grève de O à 24h pour les
journées du,10 mars 2021, 11 mars 2021, 12 mars 2021, 13 mars 2021, 14 mars 2021, 15 mars 2021,
16 mars 2021,17 mars 2021,18 mars 2021,19 mars 2021, 20 mars 2021, 21 mars 2021, 22 mars 2021,
23 mars 2021, 24 mars 2021,25 mars 2021, 26 mars 2021, 27 mars 2021, 28 mars 2021, 29 mars 2021,
30 mars 2021, 31 mars 2021, pour l'ensemble des agent-es de l'EPT Est Ensemble.
Notre organisation reste disponible pour toute négociation sur les revendications des personnels.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président,en l'expression de nos salutations respectueuses.

Le syndicat CGT Est Ensemble
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Copie à: Madame Sehouane, Madame Rommé, Madame KOEHL
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