COMMUNIQUÉ
Nangis, le 13 novembre 2020,
Pour faire suite à notre post Facebook du 23 octobre 2020, concernant la fermeture non concerté de
l'Espace Jeunes, nous tenions à vous apporter les éléments suivants:
-Les agent(e)s ont été reçu(e)s en mairie afin d'éclaircir leur avenir personnel et le devenir de la structure.
-La structure serait maintenue avec un nouvel effectif de 6 personnes (1 directrice, 1 directrice adjointe,1
informateur jeunesse et 3 animateurs).
-L'effectif passé était de 4,5 personnes (1 directrice, 1 directeur adjoint, 1 informateur jeunesse, 1
animateur et une secrétaire à mi temps). Le service jeunesse récupère donc 1,5 postes.
-La réouverture normale aux jeunes usager(e)s serait prévue début janvier 2021.
-Ces changements annoncés seront proposés et discutés au prochain comité technique de décembre.
Nous nous réjouissons bien évidement du maintien confirmé de cette structure d'accueil de la
jeunesse de notre ville.
Cependant, ils nous semblent important de nuancer ces annonces et choix stratégiques.
En effet, la création d' 1,5 postes au service jeunesse ne peut faire oublier la suppression du service de la
vie locale et de ses 5 emplois. Il s'agit donc de glissements de postes et non de création de poste
(avec un ratio, qui plus est, négatif).Qu'en sera t'il des différentes missions du service de la Vie
locale ?
Une seule certitude c'est la fin de la médiation de rue, pilier du mieux vivre ensemble.
Avec ce tour de "passe passe" la perte sèche est de 3,5 emplois.
A cela s'ajoute un poste à la médiathèque et un au guichet unique, ce n'est pas moins de 5,5 postes
connus qui ont disparu.
La réorganisation annoncée des services techniques, sports et cimetière ne laisse rien présager de bon
pour l'emploi et les services publics sur notre commune. Mutualisation rime ici avec suppression.
"Quand tout sera privé, nous serons privés de tout".
Bien syndicalement
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