
 

 

 

 

 

 

Le Puy en Velay, le 30 novembre 2017 

 

Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les élus de la  

Communauté d’Agglomération du Puy en Velay 

 

Madame, Monsieur, 

Comme vous avez pu en prendre connaissance par les médias locaux, les agents  de la Communauté 

d’Agglomération, de la mairie du Puy et du CCAS, avec leurs trois syndicats CGT, FO et FSU, sont actuellement 

mobilisés face aux propositions qui leur ont été faites par vos représentants concernant une harmonisation des 

régimes de travail entre les trois structures. 

Bien entendu, nous n’avons rien contre une harmonisation en soi, encore que le principe de libre administration des 

collectivités territoriales  impliquera des délibérations  séparées dans chacune d’elles. 

Ce qui nous oppose est le fait que cette harmonisation se fasse vers le bas.  

Nous sommes fiers d’être agents du service public.  L’intérêt général de nos missions est notre priorité. Nous 

sommes, comme vous, responsables de la qualité du service rendu à l’ensemble des citoyens, de nos territoires 

ruraux, dont nous faisons partis.  

La plupart d’entre nous sont recrutés en catégorie C avec des salaires  minimes.  Il est normal que vous ayez construit 

au fil des ans, dans le dialogue, un régime de travail qui améliore nos conditions de vie et de travail. C’est cet 

équilibre là que les agents refusent aujourd’hui de voir remis en cause. 

Nos propositions ne sont pas un coup supplémentaire pour les collectivités, mais bien un atout supplémentaire 

pour la valorisation de vos politiques de proximité. 

Nous vous joignons au dos de ce courrier le « point d’étape » sur les discussions en cours avec vos représentants. 

Vous pourrez juger par vous  mêmes que nous sommes animés d’une volonté de compromis mais  pour cela, il faut 

être deux… 

Nous voudrions également souligner que le mouvement est très profond chez les agents qui vivent cette situation 

comme une injustice. 

Nous vous remercions de bien vouloir accorder un peu de votre temps pour prendre connaissance de nos arguments. 

Nous nous tenons à votre disposition pour en parler directement avec vous, si vous le souhaitez.  

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de tout notre attachement au service public. 

Contacts :  CGT :  04 63 20 24 87 ou 06 74 15 60 73 ou 06 52 86 78 34 

  FO :    06 17 82 07 37 

  FSU :  04 71 02 31 02 

 

 

https://www.google.fr/search?q=fsu+43&oq=fsu+43&aqs=chrome..69i57j0l5.1292j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

