
 
                 

 

 
 
 
 
 
 
Syndicat des agents de la 
Collectivité Territoriale 
D’Argenteuil   

           
Argenteuil le 09 Mars 2015 

MOUVEMENT SYNDICAL UNITAIRE 
POUR DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC 

Que penser du reportage visionné sur France 2 la semaine dernière dans lequel nous pouvons tous 
apprendre, de la part du Directeur Général des Services de la mairie d’Argenteuil, la fermeture de 
plusieurs bassins de la piscine, la privatisation de celle-ci et la suppression du personnel ? Quelle en 
sera la conséquence ?  
Une nouvelle fois, une telle décision prise sans consultation montre le peu de considération de la 
municipalité envers les argenteuillais et envers nos enfants. Où vont-ils apprendre à nager et  à quel 
prix ? Plus généralement, ce sont des services entiers qui voient leurs activités sensiblement 
diminuées du fait du manque de personnel et de la baisse des moyens financiers.  
 
C’est pour dénoncer cette situation que les agents territoriaux sont en grève depuis le 04 février 
2015.  
Par leur mobilisation, ils  disent NON à la campagne de démolition du service public mise en place par 
la municipalité et ce depuis plusieurs mois :  

- STOP aux non renouvellement des contrats de nos collègues qui, de plus, se font dans le 
mépris des règles et de l’éthique. 

- STOP à la destruction massive des prestations à la population. 
 

LE SERVICE PUBLIC EST GRAVEMENT EN DANGER À ARGENTEUIL ! 
 
Plus de 80 Atsem, qui s’occupent de nos/vos enfants dans les écoles maternelles ont été remerciées par 
une fin de contrat et cela va continuer. La municipalité se vante d’avoir maintenu une ATSEM par classe. 
Ce n’est pas vrai ! 
 
Le nombre d’enfants par encadrant dans les accueils de loisirs a été augmenté. Ce sont nos/vos enfants 
qui sont en danger. Des fermetures de crèches ont eu lieu et au moins 2 autres sont à venir. Comment la 
municipalité peut-elle oser dire que l’Education est sa priorité !!! Les actes disent tout le contraire ! 
 
Les médiathèques ne sont plus en mesure d’offrir régulièrement à leur public les nouveautés (livres, 
DVD, CD) et, faute de postes non remplacés et de fins de contrats, ne peuvent plus maintenir la qualité de 
l’accueil et l’offre en matière d’animation. 
 
Les argenteuillais voient le coût des prestations à la population augmenter alors que la qualité du 
service rendu n’est plus  au rendez-vous. 
 
Il est temps de dire STOP à toute cette casse sociale ! 
Deux des trois syndicats de la ville sont aujourd’hui unis pour défendre les droits des agents, les 
conditions de travail mais surtout pour préserver votre service public. 
 
Les argenteuillais et les agents territoriaux n’ont pas à payer la gestion de l’ancienne municipalité, ni le 
désengagement de l’Etat vis-à-vis des collectivités, ni les choix catastrophiques de la nouvelle 
municipalité.  
Il est temps de mettre un coup d’arrêt à cette gestion purement comptable dénuée de dimension sociale et 
humaine. 
 

                         Une Collectivité locale n’est pas une entreprise. 
AVEC LES AGENTS NOUS SERONS NOMBREUX VENDREDI 13 MARS  A 9H 

DEVANT L’HÔTEL DE VILLE POUR DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC !!!  
REJOIGNEZ-NOUS ET ENSEMBLE, BATTONS NOUS ! 


