
Suite aux mouvements de grève initiés par les camarades de la Maison de la Petite Enfance et à la
demande de nombreux agents de la Ville, nous avons déposé un préavis de grève le 9 janvier 2018
couvrant l’ensemble du personnel communal pour la journée du mardi 16 janvier 2018 de 00h00 à
23h59.

Nous avons décidé de ne plus subir et d’être solidaires
dans la lutte qui nous touche tous.

Le MARDI 16 JANVIER 2018, nous avons décidé de nous rendre à 10h30 devant les
services de la Préfecture de NANCY et à 13h30 devant les services de la Protection

Maternelle et Infantile afin de nous faire entendre et de faire valoir nos droits.

A cet effet, un déplacement en bus est organisé au départ du parking
du magasin VAUBAN à Longwy-Haut à 8H précise.

(Renseignements et inscriptions au 07.83.12.63.40)

Aujourd’hui nous disons STOP à la souffrance au travail 
et STOP à l’Omerta !!!

SOYONS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR DEFENDRE NOS DROITS, 

DEFENDRE NOTRE SERVICE PUBLIC ET SURTOUT DEFENDRE NOTRE DIGNITE !!!

SEULE LA MOBILISATION DE CHACUNE ET CHACUN D’ENTRE NOUS SERA EFFICACE

Nos revendications sont les suivantes :
- Redonner aux agents les moyens matériels de travailler correctement afin de rendre un service

public de qualité ;
- Redonner des perspectives d’avenir aux agents et leur donner une réelle lisibilité de carrière :

pérenniser les contrats précaires, nommer ceux qui sont sur les listes d’aptitudes, remettre à plat
le régime indemnitaire, tenir compte de la pénibilité de certains postes ;

- Remplacer les agents  absents,  en maladie ou partant  à  la  retraite  afin de mener à  bien les
missions de service public ;

- Le respect le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans
la fonction publique territoriale ;

- L’arrêt du mépris et de la souffrance au travail ;
- Régler la situation connue de la Maison de la Petite Enfance.

COMPTONS TOUS LES UNS SUR LES AUTRES, 
SOYONS TOUS UNIS A NANCY LE 16 JANVIER 2018

AVEC NOUS, POUR VOUS, TOUS ENSEMBLE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Syndicat CGT des Fonctionnaires et Agents Territoriaux de la Mairie de Longwy

APPEL A LA MOBILISATION
LE 16 JANVIER 2018   :

C’EST DANS LA RUE QUE ÇA SE PASSE !


