
Syndicat CGT des Agents Territoriaux d’Elne  

 

STOP A LA CASSE SOCIALE ET HUMAINE  

A LA MAIRIE D’ELNE ! 

=> Pour défendre votre mairie, 1er service à la population de proximité 

=> Pour dire NON à la politique de « désastre social » menée par l’actuelle équipe        

municipale, aux côtés des agents municipaux,  

=> Pour exiger, avec les agents, un service public respectueux et de qualité 

 

Soutenez l’Assemblée générale du Personnel, en appui de la délégation de-

vant être reçue par le Maire 

Mercredi 25 octobre à 9h30 

Sur le parvis de la mairie 

Depuis 3 ans, à la mairie d’Elne et avec l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, voilà ce qu’il se passe ; 

> dès les 1ers mois, une « chasse aux sorcières » déguisée en « réorganisation » a poussé près de 10 agents à quitter la 

mairie, soit pour un emploi ailleurs, soit en maladie pour épuisement professionnel, soit au chômage 

> plusieurs services à la population ont été supprimés  ou affaiblis (Services culturel, social, service funéraire, vente du 

camping, …) 

> les agents subissent une gestion du personnel inhumaine et improductive, passant par le mépris, les vexations, les in-

cursions permanentes de certains élus dans le travail quotidien, les injustices et sanctions arbitraires, les mensonges, les 

mises au placard ; l’organisation des services est sans cesse remaniée, ceci entrainant une diminution de la qualité du 

service à la population et un mal-être généralisé des agents 

> de nombreux emplois ont été supprimés, les départs en retraite ne sont pas remplacés, sauf parfois par des agents en 

contrats précaires et à durée limitée ; de nouveaux services sont aujourd’hui menacés de restrictions voire de suppression 

> les instances statutaires de concertation (Comité Technique et CHSCT) sont devenues de simples chambres d’enregistre-

ment des décisions municipales, ne tenant aucun compte des avis exprimés par les représentants du personnel 

> des conditions de travail dégradées, tant sur le plan des rémunérations que du temps de travail, que des conditions 

d’hygiène et de sécurité incluant les risques psycho-sociaux . 

 

Cet été, une nouvelle atteinte à la dignité a été la goutte qui a fait déborder le vase : une chef de service a subi une mise 

en cause montée de toute pièce, destinée à la déstabiliser, alors que son travail était jugé satisfaisant par sa hiérarchie 

directe ; dans le même temps, une concierge de son service vient d’être remerciée à la fin de son contrat précaire, alors 

qu’elle aussi donnait satisfaction et que le besoin du service qu’elle effectuait perdure. 

Après de nombreuses démarches de négociations accompagnées par la CGT, et devant le refus du Maire de revenir sur 

son jugement approximatif et malveillant, à partir du 10 octobre, et les jours suivants, un mouvement de grève a été dé-

clenché et un préavis de 5 jours a été laissé à l’Autorité pour engager les négociations. A ce jour, et après 5 refus de rece-

voir la délégation des grévistes, le Maire propose le 25/10 une rencontre « d’information sur le mouvement du personnel » 

!!!  

Faisons ensemble qu’elle devienne une véritable rencontre de négociations ! 


