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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous tenons à attirer votre attention sur la loi du 6 août 2019 dite« de transformation de la 
fonction publique». 
Elle s'inscrit dans le droit fil des réformes précédentes de casse du service public. Elle entérine 
la fin des principes fondateurs du service public à savoir l'égalité, l'indépendance, la neutralité 
et la responsabilité. 

Cela signe la fin d'une histoire, celle de la République. Nos propos sont mesurés mais à la 
hauteur de la gravité de l'attaque. 

Cette loi promeut la précarité comme règle de recrutement, l'encadrement de plus en plus 
étroit du droit de grève, la mise à sac de la démocratie sociale, l'augmentation du temps de 
t ravail (le travailler plus pour gagner moins}. Ci:tte loi n'a pour seul objectif que de réduire la 
masse salélriale, baisser les salaires, et ouvrir les bras à un libéralisme complet. Elle va pour 
cela modifier l'aménagement du temps de travail, par le biais c.J'une annualisation à marche 
forcée. Nous connaissons les conséquences de' cette méthode sur les agents, le service pub lic, 
l' emploi et les rémunérations. 

Elle va aussi avoir un impact terrible sur les conditions de travail des personnels des écoles et 
de la petite enfance en général. Sachant de plus que la crise sanitaire ne cesse de creuser les 
inégalités et dégrade les conditions de travail d~s personnels. Il est constaté que bon nombre 
d'enfants sont en décrochage scolaire et cette loi viendra accentuer ce constat. C'est au 
contraire un effort considérable qui doit être fait pour que ces agents puissent répondre à 
cette exigence d'égalité des chances. 

Notre République prône cet attachement à la solidarité, au partage des richesses. Vous devez 
refuser en bloc cette loi de transformation de la fonction publique, résistez et dire non à la 
régression sociale. 

Comme l'ont fait d'autres élus dans un communiqué datant du 9 février 2021 sept maires du 
Val de Marne, le président du Conseil Départemental du 94 et le Président de l'Etablissement 
Public Territorial «Grand Orly Seine Bièvre» refusent d'obtempérer face à cette régression 
sociale inédite et nous constatons que des élus de tous bords politiques refusent son 
application. 

La baisse du temps de travail est le sens de l'histoire, le fil de nos vies en commun où l'on 
construit le mieux disant social. Seul le gouvernement de Vichy a augmenté le temps de 
travail ! 

Votre personnel a répondu présent au plus fort de la crise sanitaire sans la moindre 
interrogation. Démontrant, une fois encore, que le service public est efficace et un bien 



essentiel. Aujourd'hui en guise de revalorisation vous décideriez de les sanctionner encore 
plus qu'ils ne le sont : 
-Gel du point d'indice et des carrières bloquées, 
- des conditions de travail dégradées, 
-des agents payés en moyenne 400 euros nets de moins par mois que les salariés du privé, 
-une exposition à des publics de plus en plus fragilisés pour les uns, de plus en plus exigeants 
envers l'administration pour les autres. 
- et des salaires moyens dans la collectivité de 1 300 €. 

Nous vous demandons d'utiliser le principe de libre administration, comme la constitution 
vous le permet, pour dire non à la casse du service public, à la casse sociale et des acquis. M. 
le Maire fait clairement un cho ix idéologique dicté par une vision libérale et comptable. Ceci 
n'a rien à voir avec le respect de la loi. Vous faites le choix d'un recul social sans précèdent 
dans cette collectivité qui ne servi ra et n'améliorera en rien le service public mais le dégradera 
tout comme il dégradera, encore, les conditions 'de travail du personnel. 

Mesdames, messieurs les conseillers municipaux vous vous devez d'exprimer clai rement votre 
avis sur la gestion de personnel et votre silence vaudrait consentement pour l'annualisat ion, 
une perte de pouvoir d'achat, perte de 10 à 12 jours de congé alors que la moyenne nationale 
est de 32 jours par an. 

Dites non à la régression sociale ! ! ! Non à la loi de transformation de la fonction publique ! 

Veuillez .-:raire, Mesdames et l\·1essieurs les élus, à l'expression de lîOS sentime:lts les 
meilleurs. 

Pc~.~r le syndicat CGl 
!-·l aurie Gi iles 


