
 
 

A l'attention des agents du Muretain 

Agglo, 

 

Cher-ère collègue, 

 

Le Conseil Communautaire du Muretain Agglo du 

mardi 29 mai 2018 est invité à voter une 

délibération pour la mise en place de la journée 

dite de solidarité au sein de notre collectivité. 

Ce projet de délibération est soumis malgré l'avis 

défavorable de l’ensemble des représentants du 

personnel lors du Comité Technique du 16 avril 

2018. 

 

Par courrier*, votre syndicat CGT du Muretain 

Agglo réaffirme auprès de nos élus 

communautaires son opposition à l’instauration 

de la journée de solidarité pour notamment les 

raisons suivantes : 

� sur le fond : pas de compensation à 

l'augmentation de notre temps de travail 

� sur la forme : absence des modalités 

concrètes de répartition des 7 h sur une 

année. 

 

La position CGT s’appuie, en outre, sur le fait que 

plus de 85% des agents sondés rejettent cette 

décision.  

Malgré votre rejet, M. le Président prend cette 

décision de manière unilatérale contre l’unanimité 

des différentes organisations syndicales qui s’y 

opposent.. 

 

M. le Président a en effet refusé tout débat et 

négociation lors du Comité Technique du 16 avril 

2018 qui doit être une instance de concertation. 

Il nous a clairement expliqué que cette mesure 

constitue pour lui un gage de bonne volonté vis-à-

vis de l'Etat, qui demande à la collectivité de se 

mettre en conformité avec les lois que l’autorité 

territoriale outrepasse trop régulièrement... 

 

Nous ne pouvons pas accepter une telle 

manière de faire ! 

Nous ne pouvons pas accepter de perdre 

un jour de repos ! 

Nous ne pouvons pas accepter d’être la 

variable d’ajustement de ses choix 

politiques ! 

POUR FAIRE VALOIR NOS DROITS ET 

DEFENDRE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL, 

le syndicat CGT vous invite à accueillir par 

une PRESENCE MASSIVE les élus du Conseil 

Communautaire du Muretain Agglo le :  

Mardi 29 mai 2018  

à partir de 18 heures à Fonsorbes  

Salle du Trépadé 

Place du Trépadé (à côté de la Médiathèque et 

face aux écoles) 

 

 

 

 

*à consulter sur site Internet : 

https://www.facebook.com/CGT.Muretain.Agglo/ 
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