
C.G.T Est-Ensemble Romainville, le 22 novembre 2017
100, avenue Gaston Roussel
93230 Romainville 

M. Gérard Cosme
Président de l’ EPT Est-Ensemble
100, avenue Gaston Roussel
93 230 Romainville

Objet : préavis de grève 

Monsieur le Président,

Vous avez décidé de « geler » un certain nombre de poste dans notre collectivité, dont deux dans les 
bibliothèques de Montreuil et de Bondy.
Nous nous étonnons des processus de décisions opaques et arbitraires qui ont présidé à ces choix.
Le non remplacement des agents, le gel des recrutements, remettent en question une partie de nos 
missions,  dégradent  nos  conditions  de  travail  et  risquent  de  réduire  les  services  offerts  à  la 
population.

La  raison d’être  du service  public  est  la  satisfaction de l’intérêt  général,  la  promotion des  biens 
communs, le développement humain durable et la recherche du progrès social. Il est garant de la 
cohésion sociale, de l’amélioration des conditions de vie et d’intégration des populations.
Le service public est un choix de société. La CGT porte une conception du service public comme 
fondement d’une société démocratique et solidaire.

N'ayant reçu  ni explications, ni même de réponses aux différentes lettres  pétitions, les agents des 
bibliothèques  de  Montreuil  et  de  Bondy avec  leur  syndicat  CGT  souhaitent  l’ouverture  de 
négociations autour des points suivants :

- recrutement immédiat des postes « gelés » dans les bibliothèques de Montreuil et de Bondy
- Engagement de la Collectivité concernant les remplacements des départs à la retraite prévus 

en 2018
- reconnaissance et valorisation du travail  des agents des bibliothèques de Montreuil  et de 

Bondy par la mise en place d'une NBI QPV

Dans ce cadre la  CGT de l’EPT  Est  Ensemble  dépose des préavis  de  grève de 0h00 à 24 h pour 
l’ensemble  des  agents  de  l'  EPT  Est  Ensemble  concernant les  journées  des  29,  30  novembre, 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 décembre

Nous restons disponibles pour une négociation dans le cadre de ce préavis et nous vous adressons, 
Monsieur le Président, l’expression de nos salutations respectueuses.

Jean-Sébastien Testoni
Secrétaire CGT Est Ensemble

Copies à : Mme Berlu, M. Macé, M. Mérot, M. Brun


