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Le Syndicat CGT des Agents Territoriaux de 

Villetaneuse 
 
                                     Villetaneuse, le 23 septembre 2021.
  

LETTRE OUVERTE 

AUX VILLETANEUSIENNES ET VILLETANEUSIENS 

 

Chère villetaneusienne, cher villetaneusien, 
 

Depuis plusieurs semaines, un vent de colère traverse le personnel de la ville ; au début du 
COVID, on nous disait merci, aujourd’hui avec la nouvelle loi du 6 aout 2019, on nous retire 11 
jours de congés. Et en plus, le nouveau Maire veut nous faire travailler plus longtemps. 
 

Les agents sont usés, et épuisés. Ces agents, vous les connaissez, vous les croisez tous 
les jours. Ce sont ceux qui accueillent vos enfants à l’école, qui leur donnent à manger, 
au Centre de Loisirs, qui nettoient les locaux, que vous croisez quand vous devez aller à 
la Mairie (les services Enseignement, Sport, Culture, Jeunesse, Enfance, Tranquillité 
publique, CCAS, Finance Régie, Etat Civil, Logement, etc.)  au CSC, au PIJ, au PRE, au 
Pôle Seniors, au CTM, dans les gymnases, stades, crèches, centres de loisirs ou encore 
les lieux d’événements en plein air. 
Ils participent à la mise en œuvre du service public pour garantir l’éducation à la santé, 
au sport, à la culture, aux loisirs, la sécurité, l’hygiène, l’accompagnement, pour le bien-
être des petits enfants, des enfants, des jeunes, des adultes, et des anciens. 
 

Tous ces agents sont au bord de l’épuisement professionnel lié au manque de 
personnel, au manque de remplacement, aux charges lourdes (jusqu’à 1500 kg par jour), 
aux stations debout longues, au non-respect de leurs droits et revendications 
professionnelles. Cela produit des conséquences graves sur la qualité du service public 
rendu à la population villetaneusienne. 
 

Par exemple, les agents qui ont des emplois en CDD subissent des pressions pour se taire et 
ne pas faire valoir leurs droits (peur qu’on arrête leur contrat), et travaillent dans des conditions 
inacceptables. Egalement, des agents permanents travaillant sur de nombreux sites (écoles, 
gymnases, stades, crèches, centres de loisirs, les Pivoines,  lieux d’événements en plein air, 
etc.) répondent à des demandes de la Mairie irréalisables (à l’école J.B.Clément, 3 postes et 
demi pour laver 21 classes, 4 grands WC enfants, 6 WC adultes, salle de motricité, 3 escaliers 
extérieurs, l’entrée, la loge, la salle des maitres, les bureaux. Sans parler de l’agent logé, qui 
s’occupe en plus de son travail, des locaux utilisés par le CICA fermé pour travaux). 
 

Tous les agents veulent tous et toutes la même chose : de la considération, des moyens 
pour travailler, d’être défendus par le syndicat pour faire valoir leur droit et négocier des 
avancées. 
 

Le syndicat constate que c’est la même souffrance partout. Et pourtant, le Maire veut 
augmenter le temps de travail, alors que la loi ne le demande pas. C’est scandaleux ! 
 

De nouvelles actions sont prévues, pour défendre le service public. Elles vont perturber 
les services rendus aux habitants et habitantes. 

 

Mais le but c’est un service public de qualité pour toutes et tous, respectueux des agents 
et des habitants et habitantes. 
 

SOUTENEZ-NOUS !   REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

RASSEMBLEMENT LE LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 A 19H30 
DEVANT LA MAIRIE  

AFIN D’ETRE PRÉSENT AU CONSEIL MUNICIPAL PRÉVU POUR 20H  


