La mise en place de la Métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016 ne présage pas une
amélioration de la situation des personnels d'Est Ensemble. Les baisses des dotations sont
maintenues et aucune ressource nouvelle de financement ne se dessine (pas de péréquation,
ni de modification de la Contribution Economique Territoriale - ex taxe professionnelle)

L’année 2015 a vu nos conditions de travail se dégrader (non remplacement, suppression de postes, fin de
contrats, réduction de la voilure dans nos services, etc...). L'absence de projet porteur démotive chacun
d’entre nous et, déjà, de nombreux cadres de tout niveau quittent ou ont déjà quitté la collectivité.
Malgré les propos lénifiants de notre Président, nous ne percevons aucun discours porteur pour notre
collectivité, aucune affirmation territoriale face aux choix imposés par les villes, parfois contradictoires et jamais
priorisés entre eux. Est-ensemble devrait tout faire, en même temps, mais avec toujours moins de moyens ! Les
années 2016 et 2017 seront pires si les personnels ne se mobilisent pas pour maintenir et développer notre
Service Public indispensable pour les usagers de notre Agglomération.
Vos 3 Syndicats (CFDT, CGT et FSU) unis dans une intersyndicale dynamique, vous appellent à une
mobilisation exceptionnelle sous forme de demi-journées de grève reconductible tous les mercredis après-midi
à partir du mercredi 7 octobre afin d’obtenir enfin des engagements sérieux de nos employeurs autour de
revendications claires :
1.

Un moratoire immédiat concernant les suppressions de postes ;

2.

Le remplacement des collègues pour mutation, retraite, congés maladie, congés maternité, etc.. ;

3.

La titularisation des collègues en Contrat d'avenir et un plan de réduction de l’emploi précaire ;

4.

La reprise des négociations concernant la restauration et la revalorisation du régime indemnitaire
des catégories C ;

5.

La mise en chantier des mesures préconisées suite à l’enquête « souffrance au travail » ;

6.

L’ouverture dès le 1er janvier 2016 de négociations autour d'un protocole d'accord réactualisé
(l’évolution d’Est-ensemble en territoire du Grand Paris le justifiant) ;

7.

L’arrêt de la création dans les villes de services dont les compétences dépendent d’Est-ensemble ;

8.

La mise en place d'un projet fédérateur et attractif pour notre Collectivité. Cela passe par la
réaffirmation des compétences actuelles et des actes sur leur renforcement comme promis.

07/10/2015 - ½ journée de grève reconductible à partir de 13h30 RDV
A Bagnolet devant la Piscine 36, rue Pierre et Marie Curie
A Bobigny devant le Magic Cinéma Rue du Chemin vert
A Bondy devant la Piscine Michel Beaufort 207 Avenue Gallieni
Aux Lilas devant la bibliothèque 35, place Charles-de-Gaulle
A Montreuil devant la bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle
A Noisy-le-Sec devant le conservatoire 63 Rue Jean Jaurès
A Pantin devant le Ciné 104 104 av Jean-Lolive
Au Pré-st-Gervais devant l’Ecole de musique 3, place Anatole-France
A Romainville devant le Trianon Place Carnot et au Quadrium

