
APPEL A LA GREVE  

 
POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITE 

CONTRE LA RÉORGANISATION DES SERVICES 
CONTRE LE TRAVAIL DU DIMANCHE  

 
 

Soyons tous ensemble le vendredi 9 juillet à 14H  
au siège de Plaine Commune pour faire entendre nos voix 

au rendez-vous du Comité Technique  
 

Après, 
 

 le vol des jours de congés, des journées d'anciennetés, des jours de pré-retraite ; 
 l’application des 1607 heures un an à l’avance, imposées et sans contrepartie dès le 1er janvier 

2021, avec un contrôle accru du temps de travail par la mise en place prochaine de badgeuses ; 
 la crise sanitaire, où les agents ont maintenu un service de qualité pendant la crise du COVID, sans 

reconnaissance quelconque pour un grand nombre d’entre eux ; 
 
l'organisation des services et des cycles de travail se voient changer de façon brutale, sans concertation 
directe avec les agents et dans un calendrier plus que serré. 
 
L’ensemble des services de l’intercommunalité est concerné une réorganisation et une 
modification des organigrammes : 

 suppression de postes, de services et de directions 
 transferts et/ou modifications qui impactent les profils de poste 
 création de postes et de services nécessitant la contrainte de candidater. 

De nombreux collègues partent en vacances sans savoir où ils se retrouveront à la rentrée. Cette situation 
plonge une grande partie des collègues dans l’angoisse et l’incompréhension. Les agents concernés par 
cette réorganisation sont contraints du jour au lendemain de postuler sur de nouveaux postes.  
 
Pourtant, la procédure statutaire prévoit que des postes leurs soient directement 
proposés.  
 
Certains savent déjà qu’ils ne retrouveront pas une équivalence de fonction et se trouvent « déclassés » 
dans l’organigramme.  
 
A la Lecture Publique, la commande politique impose un cycle de travail bien loin de 
l'esprit des 35 heures avec l'annualisation du temps de travail. 
 
Le choix d’ouvrir les médiathèques le dimanche qui s’opère à moyens humains constants entraîne moins 
de service public pour les quartiers qui en ont le plus besoin et des conditions de travail inacceptables pour 
les agents : 

 un seul week-end complet (samedi et dimanche) par mois au lieu de 2 actuellement 
 une amplitude de travail de 33h à  41h30 par semaine  
 fermeture le jeudi des médiathèques de quartier 

Pour soutenir les bibliothécaires, signez la pétition change.org/mediatheques 

Afin de permettre aux salariés de défendre leur santé et leurs conditions de travail un préavis de grève a 
été déposé pour la journée du 9 juillet 2021 de 0h00 à 23h59. 
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