
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Monsieur le Maire 
       Mairie de Beaucourt 
       11, place Roger Salengro  
       90500 BEAUCOURT 
 
Belfort, le 15 juin 2017 
 
 
Objet : Information sur action syndicale suite à conditions de travail dégradées pour les 
agents de votre collectivité 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Alertés depuis plusieurs mois par les agents de votre collectivité pour des situations de 
dysfonctionnements et de conditions de travail dégradées, nous avons organisé plusieurs 
réunions d’informations auprès du personnel, nous vous avons adressé un courrier fin mars, 
vous avez accepté de nous recevoir en rendez-vous au cours duquel vous avez réfuté ce que 
nous mettions en avant, situations pourtant bien réelles et dont nous vous rappelons ci-après 
quelques éléments : 
 

- Dégradation de l’ambiance générale de travail, flicage, mal être et démotivation des 
agents en lien avec un management par la peur, par la vexation, par le dénigrement du 
travail, par des propos injurieux aux salariés, par des intimidations physiques. 

- Refus de prise en compte d’arrêts maladie, voire transformation de ces arrêts en 
congés payés. 

- Refus de remettre les documents pour déclaration d’accident de travail et contestation 
de ces procédures. 

- Décompte du temps de travail des heures passées en Réunion Mensuelle 
d’Information syndicale. 

- Déroulement de carrière inexistant. 
 
Force est de constater qu’aucune amélioration ne s’est produite et de plus nous pouvons 
ajouter à la liste : 

- Stigmatisation des agents de votre collectivité dans un article de presse du 3 mars 
dernier. 
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Pour ces raisons nous vous informons donc que notre coordination syndicale CSD90 va 
engager des actions revendicatives sur votre commune, grève, rassemblement, manifestation, 
distribution de tracts,  dans la période couverte par le préavis national du 19 au 30 juin 2017, 
que vous trouverez en annexe de ce courrier. 
 
D’ores et déjà, notre syndicat a travaillé à un cahier de revendications avec le personnel 
communal que notre organisation syndicale et les agents de Beaucourt souhaiteraient vous 
soumettre dans le cadre d’une rencontre que vous voudrez bien nous proposer pendant cette 
période de mobilisation. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et vous adressons, 
Monsieur le Maire, l’assurance de nos meilleures salutations. 
 
 
Damien Pagnoncelli   Cyrille Christ Françoise Baquet Chatel       
 
Secrétaire Général Secrétaire  du Syndicat Coordinatrice Fédérale     
UD CGT 90 CGT des Collectivités du Régionale Franche-Comté           
 Territoire de Belfort 
                                                         Animateur CSD90  
 
 
 
 
 
 
 
En annexe, pour information : 
Préavis de la Fédération CGT des Services Publics 
Du 19 au 30 juin 2017 
 
 
 
 
 


