
 

 

                                                                                                  Montmorency, le 16 août 2017 

 

Madame le Maire, 

 

Le 21 juillet dernier, une majorité d’agents d’entretien et de restauration des écoles de la 
Ville ont manifesté, avec l’appui des syndicats CFDT et CGT du Val d’Oise, devant la mairie et 
affiché leur mécontentement lors du Comité Technique extraordinaire du même jour, 
présidé par votre première adjointe. 

La colère de ces agents était due aux nouveaux horaires de travail que vous voulez leur 
imposer, et dont elles ne veulent pas, pour la rentrée de septembre 2017. 

Au départ des discussions, le Directeur de l’Education avait donné le choix entre un horaire 
du matin et un du soir. Après une consultation effectuée par les syndicats auprès de 25 
agents, 20 étaient en faveur des horaires du matin contre 5 pour ceux du soir, soit une très 
large majorité. 

Vous n’avez pas respecté le choix des agents, puisque vous avez décidé de mettre en 
application une troisième proposition d’horaire, communiquée aux partenaires sociaux 24 
heures avant le premier Comité Technique extraordinaire du 12 juillet 2017. Les agents n’ont 
même pas été consultés sur cette troisième proposition par votre Direction de l’Education. 

Lors de ce premier Comité Technique extraordinaire, les syndicats CFDT et CGT ont voté 
contre cette troisième proposition. 

Pourquoi donner le choix aux agents si le vôtre et surtout celui de votre Directeur de 
l’Education étaient déjà faits, faussant ainsi et dès le commencement, le dialogue social 
engagé sur ce sujet ? 

Les agents se sentent bafoués par votre attitude ainsi que par les nombreux reproches que 
vous avez exprimés à leur encontre. 

De plus, elles ont été profondément choquées par des propos déplacés tenus par votre 
Directeur de l’Education, devant les représentants du personnel, quand il a exprimé que vos 
agents lui avaient mis, je cite, « une carotte » puis lors d’une autre réunion « une banane » 
pour expliquer le fait que les agents n’avaient pas respecté leurs engagements. 

Quelle élégance !!... Quelle hauteur de vue !!... Quel respect pour les personnes !!... 

Votre Directeur de l’Education devrait présenter ses excuses auprès des agents pour avoir 
tenu des propos aussi vulgaires. 
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Les agents ont indiqué que si la prise des repas n’avait pas été systématiquement faite en 
deux équipes, c’était pour des raisons professionnelles qu’elles ont essayées d’expliquer, à 
plusieurs reprises, à leur N+1. 

Leur responsable a même déclaré que prendre les repas ensemble n’était pas grave du 
moment que le travail était fait, ce qui a été rapporté par plusieurs agents dont des non-
grévistes. Elle a donc validé oralement cet aménagement. 

Alors que ce soi-disant problème avait déjà été constaté en octobre 2016, on peut s’étonner 
qu’il n’ait été soulevé par le Directeur de l’Education qu’à la fin de l’année scolaire. 

Il a également répandu une rumeur selon laquelle les agents traitaient leur N+1, selon ses 
termes, de « bonne à rien ». 

Les agents nient vigoureusement avoir tenu de tels propos. Cette rumeur n’avait pour but 
que de les déstabiliser et de faire diversion. Interrogé par les agents sur ces propos, le 
Directeur de l’Education a refusé de répondre en restant dans le flou, ce qui démontre sa 
tentative de manipulation. 

Madame le Maire, je vous demande, et en accord avec le responsable de la CFDT et les 
agents, de bien vouloir organiser en votre présence une réunion entre le 28 août et le 1er 
septembre 2017 inclus. Cette réunion devra regrouper les représentants du personnel et 
une délégation d’agents choisie par eux-mêmes. 

De cette façon, les agents pourront, de vive voix, vous expliquer les incohérences dans le 
planning de travail correspondant aux horaires que vous voulez imposer, et vous rappelez 
leurs souhaits. 

Elles vous démontreront que les horaires du matin apporteront toutes les garanties au bon 
fonctionnement du service et ce dans l’intérêt des enfants. Elles montreront également en 
quoi leur choix n’est pas motivé par des raisons personnelles, comme le laisse entendre  
votre administration. 

Sachez, Madame le Maire, que ces agents demandent à ce que leur choix d’horaires du 
« matin » soit respecté et mis en application dès la rentrée du 4 septembre prochain. 

En l’absence d’une réponse favorable à cette demande de réunion avant le 25 août 2017 au 
matin, je vous adresserai dans les délais impartis un préavis de grève reconductible pour le 4 
septembre 2017. 

Bien démocratiquement et cordialement. 

 

 

Philippe LOTH 

Secrétaire Général du STM-CGT 

 

 


