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Modome, Monsieur,
Je fois suite à votre counier en dote du 14 ior'vier 2022, concernont les grèves des Espoces
Educotifs sur les écoles Solengro et Jourès.
Je comprends, bien eniendu, les problèmes occosionnés por lo répétition des obsences, et
sochez que les services et moi, 'trovoillons quoiidiennemenl ofin de lrouver des conditions

occeplobles pouvont permeitre ô choque solorié de ne pos

se sentir lésé.

Néonmoins, un bouleversement dons I'orgonisotion du lemps de trovoil des fonctionnoires
teniiorioux nous o élé imposé por le gouvememenl, celuÈci entroine des modificoJions sur
le Lemps professionnel mois ouss'r persqnnel des ogenls.

plocé sous l'outorilé de l'odministrotion, il n'oppodieni
ô personne d'outres de le réviser. Lo gestion inlerne concerne les services de lo ville el des
échonges réguliers soni orgonisés enire les orgonisoiions syndicoles ei lo Ville de Lille.
Le fonciionnement des sêrvices esi

effet, ily o eu une gronde vogue de déprécorisolion en æ21 et il y en ouro une outre en
2022. Lo problémotique des controls des onimoleurs qui encodrenl les enfonls sur lo pouse
méridienne, soit th por semoine, esl une queslion à loquelle toutes les communes sont
controntées. Une réflexion o eu lieu dons le codre des ossises de I'onimotion et devroit
déboucher sur des proposilions notionoles.
En

Au sujel de Io possibilité de mettre son enfonl ovec un pique-nique lors des grèves peu't êire

possible lorsque ce sont les ogents de restourolion qui exercent leur droil de grève. Mois
lorsque ce sont les onimoteurs, nous n'ovons pos les moyens d'encodrer les enfonts el donc
nous ne pouvons ossurer leur sécurité.

que les prochoines renconlres ovec les syndicots permetlent de relrouver un
fonc'tionnement normol, je vous prie de recevoir, Modome, Monsieur, I'expression de mes
En espéront

solutotions les meilleures.
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