
INTERSYNDICALE CGT / FO / CFDT 
Des agents municipaux de la ville de LAVAL

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés jeudi dernier, aux 350 agents qui étaient

présents devant l'hôtel de ville. Merci aux nombreux signataires de la pétition

donnée au Maire. 

Suite au courrier exposant le malaise dans les services de la ville et du CCAS et au préavis de grève déposé le

1er décembre, nous attendions des actes, des décisions  pour une politique plus cohérente, pour qu'enfin les

services puissent travailler convenablement au service des Lavallois. Nous demandions des instances

paritaires plus démocratiques, construites autour d'un vrai dialogue, pour travailler ensemble à une meilleure

organisation pour les services fondée sur une gestion plus transparente.

La journée du 8 décembre :

8h30 : Les représentants du personnel sont reçus in extremis à l'Hôtel de ville. Après 50 minutes

"d'échanges"… nous attendons toujours des réponses, des propositions concrètes pour l'après-midi.

14h30 : A l'ouverture du CTP, le Maire lit une longue lettre aux membres du CTP.

Pour nous, cette lettre est surtout une déclaration d'autosatisfaction, avec un bémol en fin de lecture : "il reste

quelques efforts à faire".

15h00 : L'entrée du personnel dans la salle du conseil suspend le CTP.

A la demande du Maire, un certain nombre de collègues prennent  courageusement la parole pour exprimer

des difficultés rencontrées dans leur service. Des demandes déjà anciennes, déjà remontées par les cadres, ou

par les représentants syndicaux sont à nouveau exprimées.

De "pistes de réflexion", en "missions confiées",  le Maire n'a pas pour l'instant répondu réellement aux

questions qui lui étaient posées.

Le seul engagement concret : écrire à tous les agents !

"Monsieur le Maire, les paroles ne suffiront pas à résoudre les difficultés des services municipaux. Avez

vous bien  entendu,  bien compris,  que c'est  le  mode  de gestion et  de décision qui  pose  le  principal

problème ?"

L'intersyndicale vous souhaite quand même à tous, 

d'excellentes fêtes de fin d'année

Rendez-vous en janvier !


