
                                                  RÉGION  08/06/2017 

Les agents municipaux du Grand-Quevilly en colère 

 

Une centaine d’agents on investi le hall de l’hôtel de ville                                                                          

Le Grand-Quevilly. Mouvement de grève et manifestation à l’hôtel de ville 

Pression au travail, détérioration des conditions d’exercice, dévalorisation et non considération des agents : Catherine, 

secrétaire adjointe du syndicat CGT égrène avec colère les revendications de la centaine de membres du personnel qui se sont 

massés devant et dans le hall de l’hôtel de ville hier jeudi à midi. 

Un préavis de grève avait en effet été déposé par les agents des services restauration, couloirs et intervenants du midi, appelant 

à cesser le travail de 11 h à 12 h 45 afin de pouvoir exprimer leurs doléances à qui voudrait bien, en mairie, les recevoir. 

« De nouveaux plannings de travail ont été établis, sans concertation et qui présentent des découpages horaires 

insoutenables » ajoute la syndicaliste, « ajoutez à cela le non remplacement des personnes en maladie, les changements de 

service impromptus... La coupe est pleine et c’est pour cela que nous manifestons ». 

Une délégation, reçue par le maire Marc Massion a pu exprimer son mécontentement. Au sortir de cette réunion, les grévistes 

se sont dits « déçus des non réponses données, le maire se contentant de vouloir attendre la tenue du comité technique qui 

aura lieu dans quelques jours ». Le mouvement de grève a été reconduit pour aujourd’hui vendredi. 

POUR INFO : ci-dessus article paru sur le site du journal « Paris-Normandie », Le jeune syndicat CGT, créé dans un fief 

CFDT, dans l’action, soutenu par l’UL CGT de Quevilly/Couronne et les syndicats (par la présence de  militants du territoire). 

Action difficile dans une commune où la construction de l’action collective est d’autant plus un défi que des pressions sont 

exercées : sms d’intimidation aux contractuelles, diminution du temps de travail aux vacataires qui participent, la veille du 

mouvement on informe les agents concernées qu’il est interdit de manifester avec la tenue de travail, attitude glaciale à l’égard 

de la Camarade qui coordonne le mouvement, attitude de toute puissance de la hiérarchie dans un secteur à majorité féminine 

avec un taux de précarité plus élevé qu’ailleurs.   

LES MOTIONS DE SOUTIEN SONT LES BIENVENUES : Marc MASSION, Maire de Grand Quevilly, fax Mairie   

0235693409 mairie@ville-grand-quevilly.fr , transmettre une copie de votre motion à 

ulcgt.quevillycouronne@orange.fr  

mailto:ulcgt.quevillycouronne@orange.fr


 

     A..           Le......./.............../2017 
 

             MOTION DE SOUTIEN 
 

Le Syndicat CGT de : 

 

 

 

      A Monsieur Marc MASSION, Maire de Grand  Quevilly, 

 

Monsieur le Maire, 

 

Notre Syndicat, après avoir pris connaissance de la situation exprimée par les Délégués CGT de la 

Commune, soutien le mouvement des agents. 

Attachés au respect des instances de consultation des Personnels, aux libertés syndicales et au droit de 

grève, nous ne pouvons accepter que perdurent des méthodes d’encadrements archaïques. 

Nous ne pouvons accepter des méthodes d’intimidation, en profitant, de plus, de situations précaires 

dans un secteur municipal principalement constitué de Femmes. 

 

 

Nous vous demandons de faire preuve de la plus grande écoute et de toute l’attention indispensable à 

une amélioration significative du dialogue et des conditions de travail. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations. 

 

       Pour le Syndicat : 

 

 


