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TOUS EN GRÈVE
LE LUNDI 8 OCTOBRE 2018 !
RASSEMBLEMENT DEVANT L’ÉCOLE
PETIT PRINCE A 11H00

Nous avons adressé à Monsieur le Maire, le 12 septembre 2018, un préavis de grève relatif aux
mauvaises conditions de travail de l’ensemble des agents de la Mairie.
Aucune réponse n’a été donnée!
Par conséquent, pour se faire entendre il faut maintenant se rassembler et passer à l’action.

La privatisation de l’entretien de l’école Petit Prince est un échec
Etat lamentable des toilettes des enfants, autres locaux insuffisament nettoyés…
Les enfants ont droit à un environnement scolaire de qualité et de la considération!
■ Nous demandons qu’un bilan soit réalisé sur cette expérience (comme le Maire s’y était engagé).
La concertation avec les parents d’élèves, les enseignants et les agents des écoles est indispensable.
■ Dans l’attente, nous refusons que cette expérience soit étendue progressivement à l’ensemble des
écoles, à partir de janvier 2019.
Dans les écoles et l’ensemble des services de la Mairie, les

amplement dégradées.

conditions de travail se sont

Nous demandons :
■ L’arrêt des suppressions de postes et le remplacement des départs à la retraite, des congés
maternité, des mutations…
■ L’arrêt de la précarité et l’intégration des contractuels à la Fonction publique
■ L’arrêt de la désorganisation des services, de la considération au travail, de l’écoute et du respect
■ Que les agents aient les moyens pour remplir leurs missions correctement, que leur métier et
compétences soient respectées
■ L’égalité homme-femme, car les agents-femmes subissent plus de précarité, plus de pénibilité,
avec des salaires moindres et des retraites plus faibles !
■ L’arrêt des attaques contre les services publics car ils sont utiles et indispensables pour la
population
■ L’ouverture rapide de négociations concernant les points évoqués ci-dessus.

ON NE LACHERA PAS!
TOUS ENSEMBLE,
ON PEUT SE FAIRE ENTENDRE !

