
 

 

 

 

 

 

Communiqué commun de l’Union Départementale CGT de Meurthe & Moselle  

et de la Fédération CGT des Services Publics 

 

Aujourd’hui, 8 janvier 2018, les agents de la Maison des Enfants de Longwy entament leur troisième jour de 

lutte avec un taux de gréviste de 100 % notamment pour le respect par l’employeur du taux d’encadrement 

des enfants, le versement de la Nouvelle bonification indiciaire prévu par les textes et la pérennisation des 

contrats précaires. 

A ce stade, la collectivité porte la pleine et entière responsabilité de ce conflit en refusant d’engager de 

véritables négociations durant la période de préavis. 

La mairie a mis en place une stratégie de la tension  et joue  le pourrissement  du conflit en faisant remplacer 

les grévistes par des intérimaires non qualifiés pour s’occuper d’enfants, contrevenant ainsi de manière 

scandaleuse aux textes régissant le droit de grève.  

Le secrétaire du CHSCT a été physiquement empêché d’avoir accès aux locaux de la Maison de la petite 

enfance.  

Ces méthodes dignes d’une république bananière, sont celles du patronat le plus rétrograde et déshonorent 

ceux qui les emploient.  

L’Union Départementale CGT de Meurthe & Moselle et la Fédération CGT des Services publics dénoncent avec 

force cette situation et apportent son soutien plein et entier aux grévistes et à leur syndicat CGT.  

Elles exigent l’ouverture immédiate de négociations par l’employeur. Elles attendent du préfet qu’il fasse 

respecter la loi en empêchant l’emploi d’intérimaires pour casser la grève. 

L’Union Départementale CGT de Meurthe & Moselle et la Fédération des Services Publics appellent d’ores et 

déjà les syndicats à préparer un grand rassemblement prévue le 16 janvier 2018 à 10h30 devant le Préfecture 

de Meurthe & Moselle à Nancy, en soutien aux agents en lutte de Mairie de Longwy mais aussi plus largement 

en défense de la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. 

Nancy, le 08 janvier 2018 

 

 


