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Depuis trois ans, nous, organisations syndicales CGT,
alertons notre administration générale et les élu(e)s
municipaux de la souffrance des agents : par manque de
moyens humains, par manque de moyens de fonctionnement.

Syndicat C.G.T. des Ingénieurs,
Cadres, Techniciens
et Agents de Maîtrise Territoriaux
de la Mairie de Villejuif
06 12 54 60 76
21 RUE SEVIN
94800 VILLEJUIF

Depuis 3 ans, malgré nos rendez vous avec M. Le Maire et sa direction générale, malgré les séances à rallonge des Comités
Techniques (CT) et Comité d’Hygiène, Sécurité et Condition de Travail (CHSCT) nous constatons une désespérance chez nos
collègues et une dégradation des services publics, aux causes multiples :
Manque de moyens humains : ADMINISTRATION : 326 postes inscrit au budget en 2014, 313 en 2017 soit déjà 13 postes de
moins : seuls 282 postes pourvus soit une économie de 31 postes pour juste 2017 ! TECHNIQUES: 501 postes inscrits en 2017,
seulement 478 postes pourvus soit une économie de 23 postes ! ANIMATION : 161 postes inscrit au budget en 2014, 163 inscrit
en 2017 soit 2 postes de plus, mais en avril seuls 160 postes sont pourvus soit une économie de 3 postes pour 2017 sachant que 25
animateurs et animatrices sont encore contractuels (15,63%).

Au total en 2017 ce sont 93 postes qui ne sont pas pourvus et qui font
cruellement défaut. À Villejuif on privilégie la précarité en multipliant les
Contrats à Durée Déterminée au lieu d’emploi public titulaire.
Refus de maintenir le dialogue social. Annulation des réunions de groupes de travail sur le régime indemnitaire, refus de
travailler collégialement des questionnaires destinés aux agents sur les problématiques du stationnement, refus de tenir les
engagements pris en instances paritaires...
Mépris des agents. La dernière illustration de ce mépris fut l’application parcellaire du plan canicule. En effet, pendant que les
agents souffraient des hautes températures dans les bureaux, les écoles, les crèches, dans les centres municipaux de santé, le
cabinet du maire se serait fait livrer une climatisation flambant neuve. Par contre, livrer des ventilateurs, des brumisateurs, équiper
les agents qui travaillent à l’extérieur de casquettes et de tenues adéquates ce n’est pas une priorité (malgré les engagements pris
en CHSCT).
Permettre aux gardiens des écoles de cette ville d’avoir une organisation de temps de travail répondant aux contraintes légales et
des logements dignes de ce nom n’est pas une priorité, alors qu’offrir un logement de fonction aux frais du contribuable
villejuifois à l’agent le plus payé de cette ville en est une pour notre exécutif.
Et pour les conditions de travail : le manque de matériel pour remplir nos missions : rationnement du papier, des stylos, des
imprimantes, du papier toilettes, non-remplacement des véhicules vieux ou endommagés du service propreté-urbaine… Sans
parler des missions de plus en plus difficiles à remplir à cause des manques d’effectifs… Les salariés de Villejuif, déconsidérés, se
retrouvent chez le Médecin du Travail et la Psychologue du travail soit 31,70% des personnes réorientées, nous constatons la
multiplication d’arrêt maladie pour dépression.
Les fonctionnaires se plaignent du manque de lisibilité des actions publiques, des mensonges, des règles bafouées ou modifiées en
cours de route et sans préavis par notre administration générale. Ils en ont assez de devoir faire, ou défaire, selon qu’ils sont pris
en otage dans une querelle entre adjoints ou pas… Ils viennent au travail la boule au ventre. Et comme si cela ne suffisait pas, les
représentants du personnel sont pris pour cibles : carrières bloquées, mises au placard, amputations de salaires, déni de mobilité…
Voire injonction de trouver eux-mêmes leur propre bureau ! Le pire du management du privé appliqué au public, par un exécutif
qui refuse de discuter ou de prendre en compte les besoins et l’expérience de ses agents ou de sa population ! Un comble pour
ceux dont le slogan était : « À partir de maintenant plus rien ne se décidera sans vous ! »…

CGT O/E 01 46 78 93 87 - UGICT 01 46 78 93 73 – http://cgtvillejuif.org/

Résultat : Un service public en miettes
Constat affligeant pour les villejuifois : ALORS QUE L’IMPÔT A ÉTÉ AUGMENTÉ LE SERVICE PUBLIC
NE CESSE DE SE DÉGRADER ! Budgets des Maisons Pour Tous divisés par 2, fermeture de l’Annexe Pasteur des
centres de santé le matin, disparition de la Ludomobile depuis l’été 2015, deux ans pour remettre la mairie en état
après l’incendie, disparition de certaines structures ouvertes pour la jeunesse, fermeture arbitraire pendant une semaine
des Accueils de Loisirs pendant une semaine en Août 2016…
Nous alertons sur l’entretien du patrimoine de la ville, sur les éventuelles ventes annoncées pour équilibrer des
budgets, mais qui ne se réalisent jamais, sur l’insincérité des budgets qui annoncent systématiquement plus de
dépenses sur le budget de fonctionnement qu’il n’en est réalisé : alors même que les villejuifois paient plus, on a
économisé sur leur dos près de 7 millions d’euros rien qu’en fonctionnement et en budget du personnel ! Où
sont les écoles, les gymnases, les services supplémentaires pour accueillir les quelques soixante-dix mille villejuifois
attendus à l’horizon 2025 !

Dans le public, le but n’est pas de dégager une marge, mais d’offrir à tous un service
adapté à la composition et à la taille de la collectivité ! En cassant le service public, c’est
l’habitabilité future de Villejuif qui est menacée !

Et pendant ce temps-là, le Territoire Grand Orly Seine Bièvre continue de se développer en toute opacité, et
absorbera demain des secteurs sans que qui que ce soit ait eu son mot à dire : Urbanisme ? Crèches ?
Services chargés de l’emploi ? Tout cela sera potentiellement transféré au T-GOSB (ex T12) sans que qui
que ce soit ait été même consulté ! Avec quelle garantie de continuité du service pour les Villejuifois ?
Aucune !

Trop, c’est trop !!!!!
En 2014, il aurait fallu dire : « Avec nous, vous ne déciderez plus de rien ! »
Aussi nous appelons les agents comme les habitants à un

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE DE PROTESTATION
DEVANT LE CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 30 juin et le Mercredi 5 juillet à 19 h
(Esplanade Pierre Yves Cosnier)
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