
 

 
 

 

Une réorganisation des horaires des services techniques est prévue par la mairie. 
Cette réorganisation à été imposée en Comité technique au mois de novembre une première fois. 
La CGT  s’y ai opposée, demandant une réelle négociation avec les agents.  
Une réunion de service a donc eu lieu le 3 décembre 2021 afin que les agents expriment leur désaccord 
unanime. Il est décidé de commencer une négociation avec une délégation d’agents. 
 
Lorsque nous nous sommes présentés en mairie le 1er Février 2021, M. le Maire, la Directrice Générale 
des Services et le Directeur des Services Techniques refusent les agents présents (pourtant mandatés ou 
élus dans des instances pour la plupart), ne voulant négocier qu’avec deux Représentants du personnel.  
 
Pour justifier ce refus, Mme la DGS nous présente un e-mail imprimé contenant des surnoms méprisants 
concernant les représentants du personnel. 
Une copie a été faite , mais Madame la DGS, évidemment contrariée d’avoir laissé échapper un tel 
document, accuse a présent un représentant du personnel de l’avoir dérobé et d’avoir été violent. 
 
Une procédure disciplinaire doit être déclenchée contre le délégué syndical. 
 
La mairie méprise clairement les représentants du personnel, et par conséquent ses agents. 
 
Depuis des années, la mairie n’a de cesse d’empêcher ou de ralentir le bon fonctionnement des instances, 
tant en Comité technique qu’en CHSCT, ne daignant même pas mettre en place ne serait-ce que les 
règlements intérieurs ou encore la mise a disposition des Comptes-rendus au agents, quand ceux-ci sont 
conformes... 
 
L’engagement dans l’action syndicale c’est le refus de subir ! 
 
C’est pourquoi en ces périodes où patronat et gouvernement affichent leurs volontés de réduire le droit 
des salariés et des citoyens au profit du monde financier et économique  il leur serait bénéfique de 
museler la CGT et donc ses militants afin de pouvoir en toute quiétude casser le droit et les conquis 
sociaux ! 
« Casser du militant », briser des élans sociaux, créer des peurs,… Ainsi, certains militantes et militants 
de la CGT, de par leur engagement, sont traités comme des délinquants. Leur carrière est souvent brisée, 
leur vie bouleversée, leur famille affectée… 

Rassemblement le 25 février 2021 devant la mairie d’Offemont, à 16h, durant le 
Comité technique, avec appel à la grève en soutien au délégué syndical 
injustement accusé, ainsi que contre le passage en force d’un aménagement 
d’horaire inégalitaire entre les agents, et totalement imposé par la mairie. 


