
Suite à la forte mobilisation, des agents de la ville d'Allonnes, lors du rassemblement du vendredi 6 
juillet dernier, les mots d'ordre étaient « Meilleure écoute sur nos conditions de travail. Respect 
des agents, reconnaissance et motivation. Le tout pour un bon service public », une délégation a 
été reçue. 

Voici le compte rendu : 

Les élus ont rappelé ce qui est dans le courrier adressé le 10 juillet à chaque agent, après avoir fait 
mine de ne rien comprendre aux revendications de la CGT.

Nous avons présenté le manque de dialogue, les pseudos concertations, dénoncé tous ces groupes de 
travail et autres commissions où tout est écrit d'avance, où les concertations ne sont pas faites dans 
une globalité. 

Nous avons dénoncé les méthodes de management. Nous avons voulu faire entendre que nous n'étions 
pas pris au sérieux quand nous remontions les problèmes des agents. Mis en exergue le manque 
d'écoute et de dialogue.

Nous avons fait remonter votre mal être et dit que les agents n'osaient plus prendre la parole, ne 
s'expriment plus. Les agents, du bas de l'échelle aux cadres, sont tous forces de propositions, 
d'engagement, d'investissement, d'expertise. Mais n'ayant plus de marge de manœuvre, devant 
rendre des comptes sans arrêt, n'ayant plus de temps pour la réflexion et l'analyse, ils sont devenus de 
simple exécutant ne se posant plus de questions sur leur travail et les abérations ou dépenses qui en 

découlent. ILS EN SOUFFRENT !
Nous avons fait la proposition que chaque service, un par un soit reçu par le Maire, du simple agent 
au cadre tous ensemble. Que ce soit un moment d'échange libre, avec la présence de la CGT. Qu'ils 
puissent faire profiter de leur expérience quotidienne, être partie prenante de l'organisation et que les 
élus et la direction soient réellement conscients de la charge et conditions de travail des agents, mais 
aussi de la vie des services.
Les élus présents nous ont dit qu'ils étudieraient les questions durant l'été et que l'on se retrouverait 
pour en discuter mi septembre.

DONT ACTE
rendez-vous en septembre.

.../...

Mercredi 11 juillet 2012

Compte rendu 



Dans son courrier « daté » du 5 juillet, Monsieur le Maire se sent obligé de nous rappeler les rôles 
et obligations des agents de la fonction publique territoriale, son engagement, ainsi que celui de ses 
collèques élus, à la défense du statut de la fonction publique territoriale. Nous lui rappelons que la 
CGT et les agents allonnais se sont trouvés plus d'une fois à ses cotés, lors de manifestations ou ras-
semblement, pour défendre ce statut.

Nous sommes tous conscients des difficultés de la ville et de ses habitants et c'est dans ce contexte 
que nous revendiquons le droit à travailler dans la sérénité, avec les moyens nécessaires pour rendre 
le meilleur service aux habitants.

Monsieur le Maire nous rappelle que la masse salariale est très importante sur la ville par rapport à 
la moyenne régionale. Quoi de plus normale pour répondre aux besoins criants d'une population aux 
multiples difficultés et aux propres décisions des élus. Lorsqu'une restructuration ou la création d'un 
nouveau service a lieu, c'est aux élus et à la direction de prendre ce facteur en ligne de compte et non 
pas seulement augmenter la charge de travail des agents.

Une chose est sûre,
UN TIERS DES AGENTS DANS LA RUE, 

MALGRÉ LA PÉRIODE DE CONGÉS, 
CE N'EST SÛREMENT PAS ANECDOTIQUE.

Nous restons mobilisés et attendons une réponse sérieuse
du maire à votre cri d'alarme.

La CGT organisera une heure d’information syndicale 
le 11 septembre à la salle Guy Môcquet.

Venez nombreux car sans vous rien ne sera possible.

Bonnes vacances à toutes et à tous !!!


