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           mercredi 3 mai 2017 

 Lettre envoyée en AR 

Monsieur Le Maire, la CGT ne souhaite pas imposer sa loi,                                     

elle vous demande d’appliquer la loi ! 

A 5 reprises, notre organisation syndicale vous a interpellé pour faire respecter 

l’exercice du droit syndical dans la commune de L’HÔPITAL. Vous avez daigné nous 

répondre une seule fois en donnant une interprétation erronée et non conforme aux 

textes en vigueur.  

Sur toutes nos correspondances, nous avons toujours exprimé une volonté de 

dialogue en sollicitant une rencontre.  

Or par votre mutisme, vous nous indiquez une fin de non-recevoir inacceptable. 

Cela fait plus de 2 ans que les représentants du personnel sont dépourvus de droits 

avec pour conséquences peu de moyens pour exercer leur mandat.  

Faut-il vous rappeler qu’en tant que premier magistrat de la commune, vous êtes le 

représentant de l’état et en l’occurrence d’un état de droit ?  

S’ajoute à cela, la discrimination syndicale subie par les représentants CGT. Ce délit 

est manifestement une réalité au sein de la collectivité. 

En bafouant la loi, vous exposez la municipalité à un recours en justice. Les 

habitants de L’Hôpital doivent-ils en supporter les conséquences qui seront 

inévitablement reportées sur la dépense publique ?   
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Avec l’entrave et la discrimination syndicale, quelles sont les raisons de cet 

acharnement ?  

Alors qu’un groupe de personnes décide de se rassembler et de s’organiser autour 

de revendications légitimes, la défense des intérêts collectifs du personnel et du 

service public de proximité sont le leitmotiv des délégués CGT.  

Sachant que la période actuelle est à la dévitalisation des communes, votre attitude 

s’interprète comme une démarche allant dans ce sens.  

Si tel est votre droit d’accompagner la dégradation générale, il vous incombe de 

respecter ces femmes et hommes qui ont décidé de lutter contre la casse du service 

public local. 

Qu’avez-vous à craindre de la CGT Monsieur le Maire ? 

Avec une toute autre considération et une volonté de dialoguer, on aurait tous à y 

gagner dans l’intérêt du service public.   

Au cours de la cérémonie des vœux du mois de janvier dernier, vous avez exprimé 

ceci : « ensemble essayons de rendre le monde meilleur, meilleur que celui dans 

lequel on a grandi. Un sourire, une attention, du respect mutuel, un geste de 

solidarité ou de courtoisie et tout change. Cela nous pouvons le faire ». 

Parmi cette séduisante formulation, nous retiendrons en particulier les mots 

« respect mutuel ». Nous vous invitons à joindre vos paroles en acte et à dire bonjour 

aux représentants du personnel. 

Nous réitérons notre demande de rendez-vous afin de débattre des sujets évoqués.  

 

Veuillez agréer monsieur le Maire, l’expression de nos respectueuses salutations. 
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