
Syndicat Démocratique U nitaire
des Collectivités Territoriales

des Ardennes

5 Rue de l'église
08000 Charleville-Mézières

tel : 03 24 54 43 94
mail : sdu{18@sdu{8.org
site: www.sdu-08,fr

OBJET:

Charleville-Mézières le 23 février 2018

Monsieur le Président
Ardenne Métropole
Rue Léon Bourgeois
08000 Charleville-Mézières

Objeaif(s) des nouveaux cycles de travail dans les équipements ludiques ?
Situation et rémunération des contractuels de ces équipements

Monsieur le Président,

Dans une réunion récente, le directeur général a annoncé aux agents des

équipements ludiques qu'ils n'auraient pas le choix de leur durée hebdomadaire de

travail, contrairement à ce qui avait été pris comme engagement en comité technique vis-

à-vis de l'ensemble du personnel communautaire.

Leur cycle sera fixé à 39 heures hebdomadaires, sans discussion.

Les agents ont également appris que le travail du dimanche ne serait plus inclus

dans leur cycle, et serait par conséquent réalisé en heures supplémentaires sur la base du

volontariat.

Les objectifs de ces choix unilatéraux n'ont pas été exposés aux agents. Nous

condamnons cette pratique du mystère qui n'est pas propice au bon fonctionnement du

service public. Tout agent a besoin de connaître le sens dans lequel on veut le faire
travailler.

Nous condamnons aussi cette pratique des an nonces-su rprises au personnel lors

d'une réunion qui sera ensuite considérée par la direction générale comme de la

consultation du personnel, alors qu'évidemment il ne s'agit nullement de consultation.



Nous vous demandons donc de bien vouloir compléter l'information des agents par

Ies raisons de ce qui apparaît très clairement comme déjà décidé par la direction
générale.

Limiter les RTT ? Réduire les coûts ? Modifier les plages d'ouverture au public ?

Réduire le nombre des contractuels ? Engager certains équipements vers un autre mode

de gestion ? Autre motif ?...

Par ailleurs, nous apprenons que les contractuels employés sur des emplois
permanents (et qui pouvaient donc espérer percevoir désormais un régime indemnitaire,
conformément à la récente délibération) vont voir leur prochain contrat modifié, sous un
prétexte qui en d'autres situations ne gêne pas la collectivité, et n'auront donc pas de

régime indemnitaire.

Autrement dit, ce qui était donné d'une main en pleine lumière (et salué comme
une avancée) serait repris de I'autre, au cas par cas mais dans I'ombre ? Si tel était le cas,

nous ne manquerions pas de dénoncer le procédé, vous vous en doutez.

Notre organisation syndicale souhaite donc elle aussi avoir infirmation ou
confirmation de ces différents points, et dans le second cas connaître les motifs de ces

choix.

Pour l'heure, et dans cette attente, nous avons recommandé au personnel de faire
aussi ses comptes avant de manifester d'une façon ou d'une autre son avis sur les

mesures annoncées par le directeur général.

Ecartés de I'information, nous n'en suivrons pas moins ce dossier avec intérêt.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations
respectueuses.
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