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Motion de soutien aux 

agents en grève de la mairie 

de Longwy 
Nancy le 12 janvier 2018 

L’Union locale CGT de Nancy apporte son soutien aux agents en grève de la Maison de la Petite 

enfance de Longwy ainsi qu’à l’ensemble des personnels de la Mairie qui sont appelés à se mettre 

en grève le 16 janvier 2018. 

Nous les soutenons dans leur combat pour la satisfaction de leurs revendications à la fois pour de 

meilleures conditions de travail et salariales et pour l’organisation d’un véritable service public de 

qualité. 

- Le respect du taux légal d’encadrement des enfants accueillis 

- Le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

- La pérennisation des nombreux contrats précaires et l’organisation d’un recrutement urgent 

d’agents titulaires afin de répondre aux besoins de la structure 

- Le renforcement d’un personnel de remplacement qualifié 

Face à ces revendications plus que légitimes, les agents de la Maison de la Petite enfance, et plus 

largement l’ensemble des agents territoriaux de la municipalité, doivent faire face à un mépris et 

des pressions récurrentes du Maire et de son équipe, allant jusqu’à employer des intérimaires afin 

de casser le mouvement de grève, en contradiction totale avec les textes légaux régissant l’exercice 

du droit de grève. 

L’Union locale CGT de Nancy s’insurge contre ce mépris affiché, les pressions contre les 

personnels, contre les syndiqués, et exige de la part de la mairie l’arrêt immédiat de ses méthodes 

et la fin de l’entrave au droit de grève ou à l’exercice du droit syndical. 

Nous appelons l’ensemble des syndicats du périmètre de l’Union locale CGT de Nancy à venir 

soutenir les agents en grève de la mairie de Longwy qui seront rassemblés à Nancy, devant la 

préfecture le mardi 16 janvier à partir de 9h30. 

Nous ferons le nécessaire afin de donner la publicité la plus grande à cette lutte courageuse des 

agents de la Maison de la Petite enfance de Longwy et de l’ensemble des agents territoriaux de 

cette municipalité au sein des syndicats CGT de son périmètre et au-delà. 

Pour l’Union locale CGT de Nancy 
Yann Venier 

Secrétaire général 
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