
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les montreuillois, usagers du 
service public,

Nous, syndicats du personnel de la ville de Montreuil réunis en intersyndicale, agents en colère et debout, 
usagers des services publics, nous nous exprimons à nouveau devant vous à ce conseil municipal.

Nous sommes là ce soir,  si nombreux :
- Parce que depuis plusieurs mois, vous avez refusé, monsieur le maire, de rencontrer directement les 
agents de la ville dans le cadre souhaité par leur assemblée générale de grève.
- Parce que ce refus d'une rencontre avec les agents provoque de la colère et de l’incompréhension.
- Parce que ce soir, il vous est proposé de voter, mesdames et messieurs les élus, des mesures de casse des 
droits sociaux des agents de cette ville.
- Parce qu'au-delà de ces 3 mesures, c'est tout le service public local qui va mal.
- Parce que nous sommes attachés, comme les parents d'élèves et les enseignants à un service public de 
qualité et respectueux de ceux qui le rendent.

Monsieur le maire, vous refusez d’écouter le personnel, pire vous le caricaturez : 
- Trop d’avantages dites vous ! Alors vous supprimez les congés pré retraites sous prétexte d’illégalité, vous 
diminuez la subvention du COS qui aide pourtant les plus précaires à partir en vacances.
- Trop absents dites vous  ! Alors vous mettez en place une procédure de contrôle , des fois que nous 
utilisions abusivement les congés maladie.
- Trop payés dites vous  ! Alors vous supprimez la prime spéciale d’installation aux nouveaux titulaires 
comme si les loyers avaient baissé en région parisienne. 

C’est honteux !

En évoquant notre lutte, le directeur général des services ose parler d’incompréhension ou de malentendu 
aux cadres qu’il a convoqué durant 3 heures, le 31 mai.  Prendrait-il, … prendriez-vous, monsieur le maire, les 
employés de cette ville pour de simples trouble-fêtes ou ignorants qu’il faudrait recadrer afin qu’ils rentrent 
vite dans le rang ? 

Vous ne faites pas confiance au personnel. 
Votre défiance est éclatante !

Pourtant, dans un récent éditorial du journal municipal, vous écriviez : « Assurer un avenir positif, pérenne et 
intéressant à chaque employé communal sera un défi ». Ce défi, vous disiez avoir décidé « de le relever dans 
l'intérêt à la fois de chaque agent et aussi du service public qui doit être offert à chaque montreuillois. »

Nous doutons fortement de votre intérêt pour les agents.

Ce soir, mesdames et messieurs les élus, il vous est proposé de réduire la subvention versée au comité des 
œuvres sociales du personnel ce qui conduit cette association à des choix douloureux pour ses membres. Il 
vous est proposé de supprimer une prime d'installation pour les collègues devenant fonctionnaires. il vous 
est aussi proposé de pénaliser les collègues plus âgés en supprimant le congé pré retraite. 
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Où donc est l'intérêt des agents dans ces mesures ? 

Nul part... sinon à faire des économies de bouts de chandelle sur leur dos et à mettre à mal la qualité du 
service rendu aux habitants.

Nous doutons aussi fortement de votre intérêt pour le service public.

Pour espérer gagner en productivité et supprimer au final des postes, de nouveaux logiciels sont installés à 
marche forcée, sans tenir compte du travail réel des agents. Les conséquences de ce manque d'accompa-
gnement sont catastrophiques : 
- Factures en souffrance,
- Heures supplémentaires non payées à temps,
- Désorganisation du travail et au final un service public dégradé.

Dans plusieurs services, de nombreuses fin de contrats (y compris pour des collègues présents depuis 7 
ans) exposent les agents à une grande précarité. Il faut en effet savoir que souvent ces agents mettent 
plusieurs mois à faire valoir leurs droits au chômage. 

De même, quand un agent quitte la ville, son remplacement n’est ni immédiat ni systématique, ce qui expose 
les collègues restant en poste à une surcharge de travail.

Dans de nombreux services comme la direction des finances, les agents subissent une désorganisation 
générale du travail qui met à mal la qualité du service rendu aux habitants. Pire, leurs alertes restent sans 
réponse, ce qui témoigne d’un fort manque de considération. 
 
Souvenez-vous le 6 avril dernier nous en parlions déjà. Un courrier vous était adressé, monsieur le maire, 
par l’ensemble des agents faisant état du dysfonctionnement criant de la direction des finances. Dans le 
même temps, une alerte du CHSCT faisait état de leur grande souffrance au travail. Les représentants du 
personnel ont dû vous adresser une seconde alerte il y a quelques jours. Sans réponse après deux mois, les 
agents ont déposé hier un préavis de grève pour espérer une rencontre avec vous… C’est un comble !

Les enseignants et les parents de la FCPE sont aussi mobilisés comme nous ce soir pour dénoncer la dégra-
dation du service rendu aux  familles montreuilloises.

Nous faisons ce triste constat commun : l’Education n’est pas la priorité de la municipalité. Depuis deux ans, 
elle attaque le secteur,  d’abord par la fermeture des centres de loisirs à Noël et la diminution des temps 
d’accueil périscolaires.

Et, aujourd’hui encore, par la non reconduction de nombreux contrats d’agents de la propreté des bâtiments, 
pourtant si nécessaire à la bonne marche des écoles. 

Au-delà des mesures qui touchent individuellement les agents et de la dégradation du service public local, 
vous ne respectez pas les représentant syndicaux. Vous ne leur permettez pas de travailler correctement en 
n’accordant aucune décharge de leur fonction. Vous ne respectez pas la loi ! Vous ne tenez pas compte des 
alertes syndicales ou du CHSCT comme si nos interpellations étaient sans fondement. 

Considérez-vous comme inutiles les avis des élus du personnel ?

A ce propos, je voudrais porter une mention particulière à Claire Huot, ex- secrétaire générale de la CGT des 
territoriaux qui a défendu et accompagné tant d’agents de cette ville et que, à ce jour et depuis octobre 2015, 
vous n’avez toujours pas réintégrée au sein du personnel communal. Elle est l’exemple même de votre 
mépris des représentants syndicaux au sein de cette ville.



La mise au vote de deux délibérations sur lesquelles vous devez vous prononcer ce soir,  mesdames et mes-
sieurs les conseillers municipaux est la preuve s’il en fallait une autre de ce mépris. Elles n’ont pas été votées 
par les représentants du personnel comme la loi vous y oblige, monsieur le maire !

Vous disiez dans l’éditorial du Montreuillois que l’avenir positif des agents était un défi. Si votre défi consiste 
à licencier les agents que vous estimez inutiles avant de promettre le meilleur à ceux qui resteront, nous y 
sommes farouchement opposés. 

Ce soir, permettez-nous de vous proposer d'autres défis, très simples à mettre en œuvre :
- Monsieur le maire, retirez ces propositions de régression sociale de l'ordre du jour de ce conseil municipal.
- Mesdames et messieurs les élus, ayez le courage, au cas où elles seraient maintenues, de ne pas voter ces 
mesures.

Ce retrait ne serait que la marque d'une cohérence politique : comment combattre l' austérité au plan natio-
nal et l'appliquer avec zèle localement ?

Pendant la réunion des cadres du 31 mai, le directeur général des services a expliqué le but de ces écono-
mies : restaurer les ratios financiers de la collectivité pour mieux emprunter aux banques...
Faire plaisir aux banquiers, est-ce là votre conception d’un service public de qualité ? 

C'est précisément ce type de discours gestionnaire que nombre d'entre vous dénoncez au sein de vos partis. 
C'est ce type de discours gestionnaire qui dégrade les services publics en Europe. C'est ce type de discours 
gestionnaire qui provoque l'abstention et le manque de confiance des électeurs pour les élus.

S'entendre dire qu'il n'y a pas d'argent parce que l’État est trop injuste et que vous n'avez d'autre choix que 
l'austérité, nous en avons assez !

De l'argent, il y en a toujours dans les caisses du patronat comme le montre le compte administratif que vous 
allez voter ce soir. En effet, nous apprenons par un article du Parisien que les recettes de fonctionnement 
auraient augmenté de 5,3 % entre 2014 et 2015 avec la vente de terrains pour un montant de 10 M d’euros. 

Dans votre communication, vous disiez avoir besoin de 3 millions d’euros d’économies à réaliser sur le dos 
du personnel pour boucler votre budget !

Des alternatives existent. 

Vous êtes en responsabilité. A vous de les prendre en joignant des actes  à vos discours : retirez ces mesures 
du conseil municipal, refusez de les voter.

Je vous remercie.
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