
 

Ma mairie a craqué ! 
• Je suis ATSEM, chaque jour je participe à l’éducation et à l’hygiène de votre enfant dans les 

écoles. 
• Je suis éducatrice de jeunes enfants et je travaille au développement de votre enfant dans les 

crèches. 
• Je suis agent de cantine (cuisine centrale) et je confectionne les repas pour les retraités, les 

élèves, le maintien à domicile. 
• Je suis agent d’entretien et je nettoie votre gymnase, votre école, votre résidence de 

retraités,  chaque jour. 
• Je suis infirmier et je veille sur votre santé dans les CMS. 
• Je suis animateur et je participe à l’éveil de votre enfant dans les accueils de loisirs. 
• Je suis travailleur social et j’accompagne votre famille face à la crise sociale. 
• Je suis agent d’Etat civil et je vous reçois pour vos démarches administratives. 
• Je suis 130 métiers à votre service… 

 
 

Je suis agent de la Mairie de Saint-Denis, et je suis là chaque jour pour vous offrir un service public de 
qualité, tout en étant épuisé, fatigué.  
 

Pourquoi ? 
Ces dernières années, la population dionysienne a augmenté de 10%, les effectifs en mairie ne 
suivent toujours pas, mais le travail doit être fait.   
 

Conséquences ? 
Dégradation des conditions de travail :  

- non remplacement des agents absents, cumul de travail pour celles et ceux qui restent 
jusqu’à épuisement.  

- multiplication des arrêts maladie, hausse des accidents de travail, des maladies 
professionnelles, du vieillissement du personnel. 

- Souffrance au travail, burn out, perte du sens du travail, épuisement psychique. 
- Management de plus en plus autoritaire pour faire marcher la collectivité malgré tout. 
- Matériel absent ou inadapté usant nos corps 

 

Solution ? 
Nos congés sont largement justifiés. Toutes les études sociologiques démontrent que moins on 
travaille (35h, 32h ?), plus on est productif. Nous épuiser en nous retirant des congés, c’est aggraver 
nos conditions de travail et ça augmentera le nombre d’arrêts de travail.  Ça coutera en fait plus cher 
à la collectivité. Il faut recruter, remplacer les agents absents, revoir les charges de travail, reclasser 
les collègues inaptes et en souffrance, appliquer les règles de la prévention, notamment celle des 
risques psychosociaux, bref développer le service public sur notre territoire populaire qui en a grand 
besoin en temps de crise sociale accrue. 
 

Publics – Communaux, tous et toutes ensemble ! 
 

Les agents communaux seront donc en grève le 7 décembre prochain. 
Un rassemblement est organisé devant la mairie de 11h à 13h, 

nous appelons les habitants et habitantes à nous rejoindre  
pour soutenir un service public de qualité et de proximité. 

VENEZ EN DISCUTER AVEC NOUS !  


