
La grève contre l'austérité et contre un plan social déguisé.

Les salariés de la ville de Montreuil, fonctionnaires ou contractuels, sont en grève ce 14
septembre 2015.

Pourquoi ?

Alors que les recettes de la ville baissent du fait de la réduction des subventions de l’État,
la municipalité choisit de ne pas augmenter les impôts tout en assurant que le service
public restera de même qualité. Mais ça, nous n'y croyons pas.

Notre employeur dit  que les agents absents pour maladie coûtent cher à notre ville et
justifie  de  ces  absences  comme  motif  pour  ne  pas  augmenter  nos  salaires.  Nous
pensons qu'il faut mieux travailler sur les causes de ces absences plutôt que de
culpabiliser les agents.

Les agents de certains services peinent à assurer leurs missions en raison du manque de
personnel. Plutôt que de recruter, leurs missions sont confiées à des entreprises privées.
Nous refusons les  privatisations partielles  de nos  missions du fait  des baisses
d'effectifs dans nos services.

Des collègues contractuels (présents parfois depuis plus de 5 ans) sont priés de quitter la
ville, sans que, trop souvent, personne ne les remplace. Nous demandons que chaque
départ  de collègue réponde à des orientations politiques claires.  Nous demandons un
plan de titularisation pour les collègues contractuels.

Des postes de cadres sont créés sans transparence et sans que leurs missions ne soient
connues de tous alors qu'il manque des agents pour faire le travail sur le terrain.  Nous
demandons une transparence dans les recrutements.

Les  collègues  en  congés  maternité  ne  sont  pas  remplacées.  Nous  considérons  cela
comme  discriminant  pour  les  femmes.  Nous  demandons  que  les  règles  de
remplacement soient revues.

La municipalité choisit de réduire, sans concertation, les horaires des services comme les
centres de loisirs qui ferment 15 minutes plus tôt depuis cette rentrée et qui seront fermés
une semaine pendant les vacances de Noël. Nous pensons que ces décisions pénalisent
les usagers et doivent être débattues collectivement avec les agents concernés et les
usagers.



Il y a des alternatives !

La municipalité et la direction générale répètent que les caisses sont vides, qu'elles n'ont
pas d'autre choix que de « réduire le périmètre des politiques publiques ».

Nous pensons qu'il faut écouter l'intelligence de tous les agents pour améliorer le
service public plutôt que d'appliquer les recettes managériales du privé.

Nous savons que nos revendications n'ont pas toutes un coût, au contraire, elles peuvent
permettre des économies

Nous pensons que le discours gestionnaire qui nous est tenu régulièrement n'est pas un
discours politique

Nous voulons construire la résistance à l'austérité avec vous, usagers du service
public, en imaginant des solutions concrètes

Résister  collectivement à l'austérité :  élus,  usagers et  agents du
service public.

Soit, le maire « invite chaque citoyen à se mobiliser pour la défense du service public et à
prendre  part  à  la  mobilisation  de  la  municipalité  de  Montreuil  qui  s’inscrit  dans  le
mouvement de l’ensemble des maires de France, lors d’un grand rassemblement citoyen
le samedi 19 septembre de 10h à 12h devant l’Hôtel de Ville de Montreuil. », c'est une
première étape, mais c'est loin d'être suffisant.

En lutte depuis des mois sur le plan national, nous aussi sommes exigeants vis à
vis  du gouvernement  qui  casse par  sa  politique  d'austérité  les  services publics
locaux.

Ensemble,  nous  demandons  que  notre  employeur  nous  reçoive  et  accepte  enfin
d'entendre nos revendications et qu’il y réponde.

Montreuil, le 14 septembre 2015.


