
 
Vitry sur seine, le 23 mai 2017 

 
 

Monsieur Jean-Claude KENNEDY 
Maire de Vitry sur seine 

 
 
Objet : Préavis de grève du 31 mai 2017 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Depuis plusieurs mois, les agents du service de l’Etat civil se sont mobilisés pour dénoncer la 
dégradation de leurs conditions de travail, un manque d’effectifs et l’évolution complexe de 
leurs missions d’Officier d’Etat Civil non reconnues. 
Une rencontre a eu lieu auprès de vous le 23 mars dernier. Au préalable, des réunions 
s’étaient tenues avec la Direction Générale des Services. 
 
A ce jour, des réponses ont été apportées en termes de recrutements de deux agents 
statutaires et de fermeture temporaire du service le jeudi matin. 
Pour autant, d’autres problématiques restent toujours en suspend et accentuent leur mal 
être au travail. 
 
Dans un souci de voir améliorer le service public rendu aux usagers, les agents revendiquent, 
avec le syndicat Cgt et le CHSCT Cgt : 
 

• des recrutements d’agents statutaires formés et qualifiés en conséquence. 
• la reconnaissance de leur poste en catégorie B : leurs missions actuelles sont 

complexes, nécessitent des connaissances maîtrisées, des responsabilités et des 
formations à la clef. Se rajoutent en plus des missions nouvelles imposées par l’Etat 
(changement de prénoms, PACS). 

• La création des fiches de poste correspondantes au cadre d’emploi des 
rédacteurs. 

• La mise en place d’un groupe de travail autour de la question de la nécessité 
de séparer « l’Etat civil » du « Funéraire ». 

• Le traitement équitable des agents de l’Etat civil au regard de la mobilité interne. 
 

• La mise en œuvre de la fermeture du service les samedis matin entre le 15 juillet et 
le 15 août ainsi qu’en période de fin d’année. 

• L’ouverture d’un groupe de réflexion CHSCT sur les questions d’ergonomie. 



 
 
A cet effet, le syndicat général Cgt dépose un préavis de grève le : 
 

mercredi 31 mai 
de 0 heures à 24 heures 

pour les agents de l’Etat civil ainsi que pour les agents de l’HDV. 
 
 

Notre syndicat appelle à un rassemblement le : 
 

mercredi 31 mai 2017 
de 10h à 12 heures 

sur le Parvis de l’Hôtel de ville 
 
 
 
Recevez, Monsieur le Maire, nos salutations syndicales. 
 

Pour le syndicat Cgt 
 
 
Hélène PUYRIGAUD 
Secrétaire générale 


