
CGT, 3 rue du Mûrier 79000 Niort  
Tél : 05.49.78.76.01  Courriel : cgt.txniort@gmail.com 

Le jeudi 25 janvier 2018 
de  10h30  à  12h30 
Pavillon des colloques, 

 parc des expositions de Noron 

Pour l’ensemble des Agents 
de la ville de Niort du CCAS, 

de la CAN et du SEV 

 VŒUX de la CGT 

 RIFSEEP le régime indemnitaire : objectif nul ? 

 Mutualisation des services 

 Devenir du SEV ? 

 Mal être au 
travail 

 Questions 
diverses. 

            LA CGT APPELLE A SE MOBILISER ET A FAIRE GREVE 
    1 HEURE OU PLUS POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES. 
C’est aussi permettre à tous (tes) de participer aux vœux du Maire Président 

et entendre ses propositions (agents non autorisés par leur service). 

Préavis au dos !! 

L’heure d’information syndicale est un droit 
pour tous les agents. Nous invitons ceux qui auraient des difficultés  
pour s’absenter, à prendre contact avec notre syndicat. 

Niort, le 17 janvier 2018 

Préavis de grève 

 

Monsieur le Maire Président, 

 

Nous vous avons à plusieurs reprises adressé nos revendications sur les salaires : sous forme de 

courriers, 8 à ce jour, sous forme de pétition avec 750 signataires ou bien en vous interpellant 

directement. 

 

Force est de constater que le dialogue social que vous mettez en avant pour répondre aux 

sollicitations de la presse n’est qu’illusoire. Ainsi contrairement à ce que vous aviez promis le Syndicat 

des Eaux du Vivier n’est pas associé aux négociations sur les salaires. 

De plus, nous n’avons aucune information sur l’avenir de la gestion de l’eau potable et notamment sur 

l’évolution du SEV qui pour nous a vocation à rester un vrai service public géré en régie publique. 

 

Outre cela, vous ne portez aucune considération aux revendications amenées par l’intersyndicale. 

C’est un monologue patronal que vous portez en institution en évitant de nous donner l’état des heures 

supplémentaires que les agents font à titre bénévole car non payées et non récupérées (Heures 

écrêtées). 

Dans notre demande de revalorisation des salaires, nous vous avions fait part de notre besoin en 

documentation technique afin de négocier sur un pied d’égalité avec vous, aujourd’hui seule une partie 

des éléments nous a été fournie. 

 

De plus, vous semez le trouble sur tous les projets de mutualisations : 

Urbanisme, Informatique, Sports, Gestion des cours d’eaux, Parc des expositions. Ces sujets ne sont 

pas maitrisés avant d’être présentés en Commissions et aux Conseils. 

 

Seules les régressions sociales et obligations statutaires vous obligent à nous demander un avis, que 

vous ne suivez jamais. 

 

Les agents demandent une réelle augmentation. Depuis 2008 les salaires stagnent et vous en êtes 

responsable car une bonne gestion aurait voulu que les salaires des agents soient anticipés et 

budgétés. 200€ c’est le manque pour chacun. 

 

Par ailleurs, vous programmez vos voeux au personnel en occultant certains services : Crèches, 

Ecoles, Sport, Aide à la personne, etc. 

 

Pour faire entendre nos voix, nous posons par la présente, ce préavis de grève pour la journée du 25 

janvier 2018 de 00 heure à 24heures pour les agents de la Ville de Niort, du CCAS de Niort, de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais et du Syndicat des Eaux du Vivier. 

 

Souhaitant être entendus et compris, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire Président, nos 

salutations. 

 

 

Copie au Président du SEV et DGS 

Pour l’intersyndicale 

David BODIN 


