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Agglo

Muret, le lundi 7 juin 2021

Monsieur le Président du Muretain Agglo, André
Mandement
Objet : Préavis de grève 14 au 30 juin 2021

Monsieur le Président,

Le jeudi 15 avril 2021, vous avez reçu les organisations syndicales pour exprimer votre volonté politique
d'accroître le temps de travail des agents dans notre collectivité et ce au 1e` juillet 2021.
Mme la Vice-Présidente aux Ressources Humaines et au Dialogue Social a rencontré à marche forcée les
organisations syndicales représentatives du Muretain Agglo pour la mise en oeuvre de l'article 47 de la
loi dite de transformation de la fonction publique. Notre organisation syndicale n'a pas été dupe de la
méthode employée. Nous vous confirmons que nous ne vous servirons pas de caution morale à votre
projet néfaste.

Boucliers contre la crise sanitaire, les agents publics de notre collectivité ont été des acteurs de
première ligne durant toute cette année de pandémie en exerçant leurs missions comme ils le font
quotidiennement au service de la population.

Nous, syndicat CGT, ne pouvons pas accepter le traitement qui est infligé aux agents publics du
Muretain Agglo par la loi de transformation de la fonction publique. Nous nous mobilisons contre les
suppressions de postes, et les réorganisations qui se font contre le personnel, en ne respectant pas les
instances de représentation du personnel (comité technique, CHSCT...). Nous nous battons pour la
titularisation des contractuels, pour l'amélioration des conditions de travail et de télétravail, pour
bénéficier de toutes les protections nécessaires (complémentaire et prévoyance), et contre toutes les
dispositions régressives de la loi TFP à commencer par le passage au 1607h.

Au vu de la crise sanitaire, de la complexité des dossiers, du besoin de concertation des agents et du
mépris affiché envers les représentants du personnel, pour être entendus, nous demandons le maintien
de l'ensemble de nos droits à congés à savoir 38 jours de congés et 11 jours de RTT pour 39h
hebdomadaire pour tous et pour une mise en oeuvre au 1 janvier 2022.
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De nos rencontres avec les agents du Muretain Agglo sont ressortis énormément de choses qui sont
venus construire un cahier revendicatif. Cette liste représente leur parole, leurs besoins, nous la
transcrivons de façon exhaustive et sans déformation. Vous trouverez en annexe de ce préavis ce
cahier revendicatif et nous vous demandons l'ouverture de négociations.

Afin de permettre à tous le personnel du Muretain Agglo de défendre leur droits pour améliorer leurs
conditions de travail, le syndicat CGT, dépose un préavis de grève de 0 à 24 h pour les journées du 14
juin 2021, 15 juin 2021, 16 juin 2021, 17 juin 2021, 18 juin 2021, 19 juin 2021, 20 juin 2021, 21 juin 2021,
22 juin 2021, 23 juin 2021, 24 juin 2021, 25 juin 2021, 26 juin 2021, 27 juin 2021, 28 juin 2021, 29 juin
2021, 30 juin 2021, pour l'ensemble des agent•e•s du Muretain Agglo.

Notre organisation reste disponible pour toute négociation sur les revendications des personnels.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutations syndicales.

CGT
énéral

Emmanuel BALDY
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Chantier Temps de Travail — Cahier Revendicatif des agents du Muretain Agglo

• Maintien de l'ensemble de nos droits à congés
38 jours de congés et 11 jours de RTT pour 39h hebdomadaire.
Si passage à 1607h = 38 jours de congés et 10 jours de RTT
pour 39h hebdomadaire.

•

Prime de panier pour les agents
en journée continue

•

Indemnité télétravail — conditions
d'exercice du télétravail

Mise en oeuvre du régime indemnitaire RIFSEEP

•

Prime de déménagement

transparence et connaissance des cotations des postes

•

Indemnité pour l'utilisation
véhicule personnel - téléphone
personnel - ordinateur personnel

•
•

Mise en oeuvre du plan de prévention des Risques
Psychosociaux

•

Augmentation des quotas pour les avancements de grade

•

Indemnité de départ retraite

•

Revalorisation du montant de participation à la
prévoyance

•

•

L'embauche d'un médecin et la création d'une médecine
préventive

Augmentation des effectifs
généraux et des remplaçants
pour les écoles et les crèches

•

•

Une prime « 13ème mois » pour tous

•

La non-application du jour de carence

Stagérisiation des contractuels au
bout d'un an — (résorption de la
précarité)

•

Les tickets-restaurants

•

•

Laisser le choix aux agents entre récupération ou
paiement des heures supplémentaires

Non application du Projet
TAQUET - réforme des modes
d'accueil de la petite enfance

•

Laisser le choix aux agents de travailler à 35h ou 39h

•

Le maintien des effectifs par le remplacement des agents
en arrêt maladie, et le recrutement systématique d'agents
sur les postes vacants (suite à retraites et mutations)

•

Connaissance et transparence des mutations internes,
vacances et créations de postes

•

Stop aux délégations de service et délégations de missions

•

Octroi de jours d'ancienneté :
- 5 ans à 10 ans d'ancienneté = 1 jour
- 11 ans à 15 ans d'ancienneté = 2 jours
- 16 ans à 20 ans d'ancienneté = 3 jours
- 21 ans à 25 ans d'ancienneté = 4 jours
- Au-delà de 26 ans = 5 jours

