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MOBILISATION RÉUSSIE ! 
 

TOUTES ET TOUS UNI .E .S  

Depuis 1 mois les agents de la DPVD et de la Culture sont mobilisé.es et luttent face à des projets de 

réorganisation de leurs services et de leurs missions. 

Depuis le 3 mars : des débrayages et des journées de grève, rassemblements devant le Quadrium, 

cortège de véhicules de la DPVD sur le territoire expriment des inquiétudes fortes concernant les 

conditions de travail, le maintien et le renforcement des services. 

Par deux fois, les organisations syndicales (CFDT-CGT-FSU) siégeant au Comité technique ont 

décidé de ne pas s’y rendre et ont affirmé à travers une déclaration commune, leur opposition à ces 

projets. 

Face à une mobilisation sans précédent, notre employeur a finalement pris en compte une 

partie des revendications portées par les agent.es. 
  

CULTURE 
Le projet de réorganisation de la Culture est abandonné dans sa forme actuelle. L’arrivée prochaine 

d’un nouveau/nouvelle Directeur/Directrice de la Culture permettra de retravailler ce dossier dans la 

concertation et à n’en pas douter, en prenant en compte le travail déjà en œuvre sur le terrain, ainsi 

que l’expertise et le savoir-faire des agent.es 
  

DPVD 
La prise en compte par l’employeur des conditions de travail particulièrement dégradées dans les 

unités techniques de la DPVD constituent belle et bien une victoire pour les agents d’intervention de 

cette direction. Il s’agit désormais d’y répondre concrètement. 

La mise place d’une permanence RH, le financement de permis PL, la prolongation de deux CDD y 

répondent en partie, mais cela sera insuffisant. 

Un comité de suivi des conditions de travail à la DPVD se réunira dès le 2 avril, la CGT et les agents 

porteront haut et fort les revendications concernant la formation, les rémunérations, un plan Santé, 

sécurité au travail… 

  

Face aux politiques d’austérité que l’on nous promet, 

agissons maintenant et ensemble : 

pour défendre nos conditions de travail, nos missions, 

pour répondre aux besoins sociaux de la population 


