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Campagne de soutien aux syndicalistes
lanceurs d’alerte du Syndicat
Départemental des Parcs des Sports
A quelques jours du dépôt des listes aux élections paritaires du 4 décembre 2014, le
député socialiste, Mathieu HANOTIN, président du conseil d’administration du SIPS
(Syndicat Interdépartemental des Parcs des Sports) géré par 6 Conseillers de Paris et
6 Conseillers généraux de Seine-Saint-Denis) a décidé de supprimer 2 postes de cadres
syndicalistes adhérents de l’UFICT-CGT.

COMMUNIQUE

Au prétexte de réaliser des « économies », il a cassé la carrière de 2 fonctionnaires
expérimentés pour empêcher la CGT de se présenter à un scrutin démocratique.
Ce prétexte économique a été battu en brèche par les faits : le SIPS a ouvert des postes
avant et après cette éviction et la collectivité devra payer le coût de la prise en charge de
ces cadres durant 6 années. Constatant cette réalité, la Commission Administrative
Paritaire du Centre de gestion a émis un avis négatif à cette décision.
Ceci n’a pas empêché M.Hanotin de maintenir coûte que coûte sa décision… Cet acte
violent, dont l’argumentation économique est déjà en elle-même scandaleuse, masque mal
la volonté d’évincer des syndicalistes, membres de la CGT, qu’il a dans le collimateur depuis
que ceux-ci ont pris une part active à une grève en octobre et novembre 2012 qui avait
rassemblé plus de 80% des agents du SIPS.
Ces cadres syndicalistes voulaient lancer une alerte sur les dérives dans la gestion de cette
collectivité tout en proposant des solutions.
Cet acte répressif accélère la dégradation du service rendu à la population sur les Parcs des
sports gérés par le SIPS à Bobigny, La Courneuve, ainsi qu’à la piscine de Marville à Saint
Denis.
Face à cette situation, un comité de soutien s’est formé pour exiger la réintégration de nos
camarades. Il appelle les candidats aux élections départementales sur la Seine-Saint-Denis
à se positionner sur leur engagement de futurs employeurs publics.
La Fédération Cgt des Services publics et son Ufict vous appellent à rejoindre le comité de
soutien en le contactant à l’adresse comité.sips@laposte.net

