
 

PERSONNEL PETITE ENFANCE 
 

     POUR VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

     ON NE LÂCHE RIEN !!! 
 

 
                  SUITE DE LA MOBILISATION DU 7 MARS 2017 

 
La très forte mobilisation du 7 mars a marqué une étape importante  pour  vos revendications avec plusieurs 
structures fermées et d’autres fonctionnant partiellement.  Cette dernière grève a enfin permis à 
l’administration d’ouvrir les yeux sur vos difficultés. Nous vous avions promis de saisir le CHSCT, ce que nous 
avons fait. Voici le retour : 
 
 CHSCT du 2 mai 2017 

 

Rappelons le rôle du CHSCT : Cette instance créée par la Loi est la seule qui permette d’évoquer les difficultés 
liées aux conditions de travail des agents afin de les améliorer. 
 
- Nous avons saisi le CHSCT avec le syndicat CFDT conformément au Décret n°85-603. Le 2 mai,  étaient 
présents : l’administration, la Directrice générale adjointe de votre secteur, la Directrice du Pôle, la Directrice 
de la petite enfance, votre élu et les 3 syndicats (CGT, CFDT et FAFPT). 
 
- Tout d’abord cette action a convaincu l’administration de mener une enquête sur vos difficultés par un cabinet 
indépendant spécialisé dans les Risques Psycho-sociaux. 
 
- Ensuite, nous avons pu évoquer en détails pendant 1h30 toutes vos difficultés actuelles suite à vos retours. 
L’administration nous a répondu qu’ « un travail était en cours » mais en excluant les représentants du 
personnel,  curieuse façon de vanter le dialogue social et de l’ignorer quand il s’agit des conditions de travail !  
 
- Ce qui est encore plus regrettable, c’est que vos difficultés ont été minimisées par l’administration  qui occulte 
même l’urgence d’embaucher. CELA N’EST PLUS ACCEPTABLE 
 

INTENSIFIONS LA MOBILISATION POUR DES MESURES RAPIDES 
GRÉVE LE 18 MAI 2017 

 

GRAND RASEMBLEMENT PRÉVU À 10H00 DEVANT LA MAIRIE 
 
 

 Avec le CHSCT tous les syndicats pouvaient faire bloc pour défendre vos conditions de travail. 
 

Nous regrettons fortement le positionnement du syndicat FAFPT, qui d’un côté, face aux agents se dit soi-
disant soucieux de vos conditions de travail, en organisant des réunions, écrivant des lettres ouvertes et d’un 
autre côté, lors du CHSCT et face à l’administration, ne dit pas un seul mot sur vos conditions de travail (et 
quand on dit « pas un mot », c’est pas UN seul !!!). Nous ne vous cachons pas que nous sommes choqués, 
tout comme le sont aussi nos collègues de la CFDT)… 
 

Nous ne sommes pas dupes concernant ces lettres ouvertes et réunions de ce syndicat. Nous comprenons très 
bien que cela n'est qu'une manœuvre électoraliste de la part du syndicat FAFPT. Le rôle d’un syndicat ne 
doit-il pas être avant tout la défense des droits des agents et l’amélioration des conditions de travail ? Pour 
nous, en tout cas, c’est le cas …quitte à ne pas toujours plaire à l’administration… 
 
 Résultats du questionnaire au verso du tract            



              

Nous remercions les 134 agents qui ont répondu au questionnaire.  
Ces résultats prouvent qu’il y a urgence à ce que la commune prenne des mesures 

 

       
 

          
 

        
 
 

GRÉVE LE 18 MAI 2017 
       GRAND RASSEMBLEMENT PRÉVU 

     DEVANT LA MAIRIE À 10H00 
 

Syndicat CGT des Agents territoriaux de Rueil-Malmaison :1 rue Braille 92500 Rueil-Malmaison 
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0,74%

27,60%

37,30%

27,60%

6,70%

Vos conditions de travail sont:

Bonne

A améliorer

Insatisfaisantes

Vraiment mauvaises

sans réponse

43,28%

45,50%

3,70%
7,46%

Soutien hiérarchie directe

OUI

NON

Parfois

sans réponse

8,21%

82,80%

0,74%
8,21%

Soutien par la collectivité

OUI

NON

Parfois

sans réponse 86,57%

4,48%
8,95%

Des embauches pour 
soutenir vos effectifs

OUI

NON

sans réponse

89,55%

2,24%
8,21%

Mise en place d'une 
équipe de volantes

OUI

NON

sans réponse
86,57%

5,22%
8,21%

Plus de concertation pour 
l'organisation de votre 

travail

OUI

NON

sans réponse
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