
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Plan social déguisé » à la Mairie de Montreuil 
Le Maire nous ignore et joue le pourrissement 

La mobilisation continue ! 
 

Lundi 14 septembre 2015, vous  avez massivement répondu à notre appel à la grève et à la mobilisation. 
500 agents ont manifesté leur désaccord avec l’austérité et ses conséquences sur notre collectivité.   
Nous avons informé la population de la dégradation du service public en raison des décisions prises par la 
municipalité, du non renouvellement de contrats, du non remplacement des congés maternité ou de 
départs en retraite, des postes supprimés dit « postes gelés »… 
500 agents se sont retrouvés en Assemblée Générale de grève l’après-midi  pour débattre des suites à 
donner à la mobilisation. 
Ni le  maire ni aucun élu ne nous ont reçus le jour de la grève, fait inédit à Montreuil. 
Précédemment, vendredi 11 septembre, le maire adjoint au personnel et le directeur général des services  
avaient refusé de répondre à nos revendications. 
 
Le personnel a décidé majoritairement de poursuivre la grève avec un temps fort, vendredi 18 septembre 
2015, jour où les organisations syndicales doivent être reçues sur les orientations budgétaires 2016. 
Le personnel inscrit  sa mobilisation dans la durée et ne lâchera rien tant que le dialogue social ne sera pas 
ouvert sur l’ensemble de nos revendications.  
 

C’est pourquoi et parce que nous sommes tous concernés, nous vous appelons à faire 
massivement grève le vendredi 18 septembre  
D’ores et déjà, notre rapport de force a contraint la municipalité à annuler la conférence 
des cadres 
 
Rendez-vous : à 9h devant la mairie pour qu’enfin, une délégation élargie soit reçue par le maire et une 
large information aux collègues et à la population 
Rendez-vous : à 12h15 devant la mairie au moment où les syndicats seront reçus par le maire 
Rendez-vous : à 14h devant la mairie pour une Assemblée Générale de grève 
 

Et le samedi 19 septembre : Nous distribuerons le tract à la population  
Rendez-vous : à 10h devant la mairie dans le cadre de la journée de mobilisation de l’Association des 
Maires de France contre la baisse des dotations de l’état 
Rendez-vous : à 17 h devant le Méliès (Inauguration) 
 

Pour le service public, on est toujours là 
La mobilisation continue ! 

   
 Montreuil, le 16 septembre 2015 


