Le Syndicat CGT des Territoriaux
Ville, CCAS et Grand Poitiers
47 rue Jean Valade
86000 POITIERS
A
Madame Léonore Moncond’huy
Maire de la Ville de Poitiers
Présidente du CCAS
Hôtel de Ville
Poitiers, le 23 novembre 2021.
N/réf. SD/BV n° 30 /2021

Objet : Préavis de grève couvrant la période du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2022 .
Madame la Maire,
A plusieurs reprises notre syndicat CGT vous a alerté sur les problèmes rencontrés par les agent(e)s
travaillant à la restauration collective sous votre responsabilité. Interventions en CT, en CHSCT, et en
rendez-vous en présence de la direction…Même si des décisions ont conduit à une amélioration des
conditions de travail, il n’en demeure pas moins qu’à ce jour nos revendications sont restées sans réponse.
Nous réitérons nos demandes et insistons fortement sur l’urgence de la situation. C’est pourquoi le syndicat
CGT de Grand-Poitiers, de la Ville et du CCAS de Poitiers avec les personnels revendiquent :
• Un véritable accès à la formation.
• Une véritable campagne de déprécarisation avec titularisation des agents sur des temps de travail en
adéquation avec les besoins.
• Une amélioration de leurs conditions de travail et de leur rémunération.
• La création de postes partout où cela est necessaire.
Dans ce contexte, il nous semble important que vous compreniez que depuis votre élection bien
peu de choses ont changé pour cette catégorie de personnel. Notre syndicat sera aux côtés des
agent(e)s pour exiger la satisfaction de leurs légitimes revendications. Au vu de cette situation le
syndicat CGT des Territoriaux de Poitiers dépose donc un préavis de grève de 0 h à 24 h, à partir du
lundi 13 décembre jusqu’au lundi 31 janvier inclus, préavis couvrant l’ensemble des personnels de
la Ville, du CCAS de Poitiers et Grand Poitiers.
Notre organisation reste disponible pour toutes négociations sur les revendications du personnel.
Nous vous prions de croire, Madame la Maire, en l’assurance de nos considérations
Respectueuses.
Pour le syndicat CGT des territoriaux de Poitiers,
Vincent BOHAN,
Secrétaire Général

