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HALLOWEEN 2020 A NANGIS

LA CHASSE AUX SORCIÈRES A COMMENCÉ
Il aura donc fallu trois mois à la nouvelle municipalité pour faire ses choix stratégiques en matière
de réorganisation des services à Nangis. Aucune transparence, aucune concertation, des vies
sacrifiées.
Pourtant voici les promesses de la liste "Agir ensemble pour Nangis", en réponse à notre lettre
ouverte aux candidat(e)s:

VOS PROMESSES
"Mais, dès que je serai élue, j’aurai naturellement comme priorité de recevoir et d’écouter les délégués syndicaux et les instances
représentatives des agents municipaux, de même que je recevrai tous les agents municipaux. " .....
"Vous évoquez aussi « l’utilisation du travail des agents municipaux au profit des conflits politiques ». C’est au cœur de mes
préoccupations. L’administration d’une commune repose sur un conseil municipal, une municipalité et un maire
démocratiquement élus, dont le rôle et la responsabilité sont de mettre en œuvre les engagements pris devant nos concitoyens. Quant
à eux, les agents municipaux sont des professionnels, avec des compétences techniques ou administratives, et sont chargés de délivrer le
service public dû à nos concitoyens, dans le respect des directives données. Ils ne doivent pas être utilisés à des fins politiques."......
"Vous évoquez également la « réflexion et mobilisation sur les RPS au sein de la collectivité (risques psychosociaux) ». Je suis
heureuse que vous abordiez ce thème. Je suis inquiète en effet de voir le nombre d’agents en arrêt, et il sera nécessaire d’établir un
bilan social pour en comprendre les raisons, et prendre les mesures nécessaires.".....

NOTRE RÉALITÉ
Temps d'échange avec les syndicats en trois mois = 30 minutes (nouveau record!!!). Décisions prises et actées
sans l'aval des différentes instances paritaires. Aucune prise en compte des élus CHSCT dans la mise en œuvre
des procédures liées à la COVID 19.
Recrutements basés sur l'appartenance politique et non sur des compétences justifiables. Sanctions dissimulés sur
les élus et représentant CGT. On fait payer à certain(e)s l'engagement de leur conjoint ou frère sur une liste
concurrente.
Contractuel(le)s jeté(e)s comme des kleenex, agent(e)s repositionné(e)s du jour au lendemain sans aucune
considération. Postes gelés et non remplacés dans certains services sans aucune explication et ceux au mépris
des usagers. L'Espace Jeunes est fermé depuis septembre et le service vie locale devrait disparaître selon
certains bruits de couloirs. L'inquiétude est montante et justifiée chez bon nombre d'agents qui s'interrogent sur
leur devenir. Aucun diagnostic consultable et réalisé.

N' attendez pas!
Organisons-nous!
Syndiquez-vous!
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