SYNDICAT CGT des FONCTIONNAIRES
et des PERSONNELS TERRITORIAUX de VIERZON
6 rue de la POTERIE 18100 VIERZON
Tél : 02 48 75 00 60

Le mercredi 11 janvier 2017 à VIERZON

E-mail : cgt.mairiedevierzon@orange.fr
PERMANENCE : tous les lundis de 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous

NON aux fermetures de services !
Le Refuge, les serres, boucs émissaires ?
Après une annonce douteuse du prix des fleurs dans la presse & les annonces faites
lors des voeux de la municipalité adressés au personnel, malgré les mouvements des salariés
et de citoyens du 12 décembre 2016 puis du 5 & 6 janvier 2017, nous constatons que la
position de la municipalité n'a pas changé concernant la fermeture des serres municipales, du
Refuge et d'autres services. Il y a même une nouvelle menace, soit des services ferment, soit il
y aura une augmentation des impôts.

"C'est un chantage inacceptable !"
La majorité municipale actuelle s'est engagée dans sa campagne à ne pas augmenter les
impôts et à préserver les services publics.
Certes, les dificultés financières pour la commune sont importantes mais c'est encore le
personnel qui sert de variable d'ajustement.

La CGT n'accepte pas :
- que les employés municipaux soient désignés comme la cause d'un déséquilibre du
budget.
- que cete municipalité (qui fait le choix de détruire des services publics municipaux ) atende
des syndicats, un accompagnement gentil & sans opposition.
- que l’on dise aux syndicats qu'ils se trompent de lute alors qu'ils lutent pour défendre
les spécialités des agents de la ville.
- que l'opposition à ces destructions de service serve d’alibi à l'augmentation des impôts.

Des solutions pour conserver les services menacés existent
et ont été proposées par le syndicat CGT.
Notre lute pour conserver ces services publics utiles aux usagers (sans hausse d'impôts) se
poursuit. Détruire un service public, c'est détruire un bien collectif et hypotéquer l'avenir !
La CGT soutiendra toutes les actions décidées par les agents municipaux pour aider les élus à
éviter des choix destructeurs.

Un préavis de grève pour le lundi 16 janvier 2017 est posé.

Rassemblement à 14 heures dans la cour de la Mairie
Nous invitons les Vierzonnais à se joindre aux employés municipaux
le lundi 16 janvier à 14h dans un élan citoyen
pour soutenir les services publics municipaux menacés.
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Voici en détail les faits.
Après les mouvements de protestation et d'information du 5 et 6 janvier 2017, lors des
vœux du Maire adressés à la population et aux agents de VIERZON, Monsieur le Maire
déclare lors des vœux au personnel, qu'il veut soumetre à l'approbation de la population la
fermeture des serres sous la forme d'un référendum !
Après l'annonce douteuse dans la presse locale, d'un coût exorbitant des plants de
fleurs produites par les serres municipale (en diminuant notamment le nombre de plants
réalisés), voici une nouvelle annonce qui nous fait bondir.
Comment va être posée la question ?... La fermeture des services ou la hausse des impôts ?

Qel chantage ! Nous connaissons déjà la réponse de la population !
Opposer les services publics et la société civile, c'est une manoeuvre indigne !
Metre dans la balance les services publics et les impôts, c'est écœurant !
Malgré les eforts énormes et silencieux faits par les agents de la ville et du CCAS,
réductions des coûts de fonctionnement, mutualisation, annualisation, suppression de
postes, non remplacement des départ en retraite, non remplacement des mutations,
précarisation des emplois par un recours quasi systématique aux contractuels & aux
emplois aidés, les services sont au bout des solutions alors maintenant il est envisagé de
réduire le nombre de service.
En 2014, la goudronneuse, les serres municipales et le Refuge étaient déjà dans le collimateur.
Le sort de la goudronneuse est réglé, donc la municipalité poursuit sa planification.
La réaction logique d'oppositions des syndicats face à ces possibles fermetures de
services (serres, refuge, piscine, conservatoire, centre de loisirs) ne doit pas servir d’alibi ,
aux élus de la majorité pour choisir une possible hausse des impôts.
Nous avons proposé :
- que les serres augmentent la production et que ces fleurs soient produites au profit de la
communauté de commune et des collectivités environnantes,
- qu'un réajustement soit fait sur l'ensemble des constructions qui sont faites sans
déclaration,
- que l'ensemble des taxes (stationnement, publicités, enseignes, utilisation du domaine
public.) soient perçues de façon optimale,
- que l'optimisation fiscale soit totale pour les mises à disposition des infrastructures aux
profits des associations et des clubs sportifs (sans aucun impact sur les subventions),
- que les frais de représentation soient vus à la baisse.
Ces propositions sont ignorées, méprisées pour ne pas dire moquées & aucune étude de
nos propositions n'a été réalisée.

Nos propositions sont réalisables, notre lutte pour préserver les
services publics est juste et nous refusons d'être désignés comme la cause
d'une possible hausse des impôts. Tenter de nous culpabiliser, en
prétextant que nos manifestations pourraient être la cause d'une défaite
lors des prochaines élections est insupportable !
Chacun dans son rôle, les employés défendent leur travail, les syndicats soutiennent les
salariés, les élus décident et assument leur choix !

La CGT est indépendante !
La CGT est un syndicat de lute !
La CGT est force de propositions !

