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RASSEMBLEMENT 

MARDI 16 MARS 2021 DE 9H À 12H 
DEVANT LE QUADRIUM À ROMAINVILLE 

 

AGIR MAINTENANT 
 

pour un service public fort, 

 
pour répondre aux besoins sociaux de la population, 
 

pour défendre et améliorer nos conditions de travail 

Face aux dernières annonces de notre employeur concernant un gel de la masse salariale (ce qui équivaut à la 

suppression de dizaines de postes), de sa volonté de passer en force sur les projets de réorganisation de la 

DPVD et de la Culture, de son peu d'empressement à se saisir des problématiques liées au télétravail 

(notamment une prise en charge des frais), de son refus de se positionner clairement face à la Loi de 

transformation de la fonction publique avec comme première application dans notre collectivité la mise en 

place de LDG (lignes directrices de gestion) inacceptables en l'état (critères locaux pour avancements de 

grade, titularisation, souhait de remettre en cause le temps de travail et les congés), une riposte s'impose 

pour défendre nos conditions de travail, nos missions et répondre aux besoins de service public de la 

population. 
 

Appliquer des politiques d’austérité, réorganiser les services en renforçant l'encadrement supérieur, c'est 

mettre au pas les agents afin d'imposer un service public dégradé (gel des postes, non remplacement, 

réduction du périmètre de nos actions et de nos missions, mutualisation forcée, etc) 

Maintien et renforcement des services, ce sont les seules réorganisations valables pour nous ! 
 

Déjà plusieurs secteurs sont dans la lutte :  

Les bibliothèques de Bondy et de Noisy ont débrayé mercredi 3 mars : 100% de grévistes 

Les agents de la DPVD seront devant le Quadrium mercredi 10 mars au matin 

Les personnels de la culture se réuniront en AG le jeudi 11 mars 
 

Pour préparer les actions à venir la CGT Est Ensemble à déposé un préavis de grève du 10 au 31 mars 2021 
 

Nous appelons l'ensemble des agent-es à soutenir ces luttes, 

à s’en saisir et à converger tous ensemble 


