
USAGERS DES SERVICES PUBLICS AVEC NOUS,  
POUR LE MAINTIEN DES ACQUIS : Non aux 1607h 

Le Maire de Saint-Quentin, Frédérique Macarez et le président de la 
communauté d’agglomération   Xavier Bertrand souhaitent augmenter  notre 
temps de travail. La cour des comptes a émis un avis orienté : Nous  ne travaillons pas assez ! (sic) 

Pourtant, d’autres collectivités maintiennent les acquis et n’appliquent pas les 1607h, la cour des 
comptes ne fait qu’une simple  « recommandation ». 

Le Maire et le président de la Communauté d’agglo nous mentent…..NON CE N’EST PAS LA LOI !!!!! 

Nous sommes en grève car nous devrions travailler 9 jours de plus en moyenne par an sans aucune 
compensation, ce qui engendrera une détérioration de notre vie avec moins de temps pour notre 
famille, nos proches, mais aussi inévitablement une détérioration du service à la population. 

Des économies sont faites sur notre dos, mais aussi sur votre dos. Fermeture des centres sociaux en 
matinée pendant les vacances, dernièrement fermeture du centre de loisirs pendant une semaine au 
quartier Europe (150 enfants sur le carreau), c’est aussi moins de mini-camps, de sorties pour les 
enfants et les familles, l’accueil se dégrade.  

Nos conditions de travail se dégradent  dans tous les services, centres sociaux,  crèches, espaces vert, 
etc…La situation dans nos collectivités, c’est aussi le non-remplacement des départs en retraite, le 
développement de la précarité et nous devenons corvéables à merci. 

Les 1607h au final, ce serait près de 50 embauches à temps plein, statutaires dans nos services 
auxquels nous allons pallier alors  que nombre de Saint-Quentinois cherchent un emploi. 

Salariés du service public, vous nous connaissez, nous avons toujours eu à cœur le service rendu à la 
population, nous voulons continuer à travailler sereinement mais nous refusons cette nouvelle 
injustice. 

Partout les mauvais coups tombent, publics, privé, il est temps de ne plus se laisser faire, la solidarité 
est notre force, avec nous agissez, car le Maintien des Acquis c’est possible, par la seule volonté du 
Maire et du Président de la communauté d’agglomération. 

 

Signez  et faites signer la pétition :  
Je soutiens les agents des services publics en lutte pour le maintien des acquis ! 

Je demande à Mme le Maire de Saint-Quentin, Fréderique Macarez et à Monsieur le président 
de la communauté d’agglomération   Xavier Bertrand de maintenir les acquis des salariés ! 
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