personnel actif et retraité des communes, départements,
régions, intercommunalités, services départementaux
d’incendie et de secours et des secteurs privés de l’eau, du
logement social et de la thanatologie

fédération
des services
publics

20 octobre 2010 - Communiqué de la Fédération CGT des Services publics
16 h00

L’action continue dans la Fonction
publique territoriale : on ne lâche rien !
Dans la continuité des puissantes journées
d’action des 12 et 19 octobre, les agents de
la Fonction publique territoriale s’inscrivent nombreux dans la continuité de l’action sur l’ensemble du territoire.

COMMUNIQUE

A partir d’un bilan non exhaustif, la Fédération CGT des Services publics recense des actions sous des formes diversifiées, allant de 1h à 24h de grève,
dans 77 départements pour la période
du 13 au 22 octobre.
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Des actions de reconduction sont décidées notamment à Agen, Angers, Bobigny, Bordeaux, Castres, Chalon-sur-Saône,
Chambéry, Charleville-Mézières, Dieppe,
Dijon, Dunkerque, Le Mans, Lille, Limoges,
Lorient, Lyon, Macon, Marseille, Millau,
Montpellier, Nanterre, Nantes Nevers,
Nîmes, Paris, Pau, la Rochelle, St Brieuc,
St Etienne, St Quentin, Toulouse, Tours,
Valence, et au total dans plus de 200 communes, intercommunalités, conseils généraux, offices de l’habitat et services départementaux d’incendie et de secours.
Le 18, des actions ont été menées dans
au moins 51 départements.
Pour la journée du 20 octobre, à partir
d’un bilan très incomplet, des actions
sont recensées dans au moins 28 départements.

Quelques exemples :
Ariège : grève et blocage du site central
du SMECTOM (ordures ménagères)
Calvados : débrayages à Caen et au conseil
général
Cantal : blocage du ramassage des ordures à la communauté d’agglomération
d’Aurillac
Charente-Maritime : deux collèges occupés ; participation des territoriaux au blocage d’un dépôt d’essence
Dordogne : débrayage à Chamiers ; centre
de loisirs et cantine fermés à Champcevinel
(50% services techniques en grève)
Eure : grèves tournantes à Evreux
Haute-Garonne : grève reconduite à Toulouse (CGT FO UNSA CFDT SUD. Pas de
restauration dans les écoles suite blocage
camions approvisionnement cantines)
Landes : débrayage au conseil général
(CGT CFDT) et rassemblement devant la
préfecture
Lot-et-Garonne : grève reconduite au service de ramassage des ordures de la com-

munauté d’agglomération d’Agen (50 grévistes – blocage du ramassage)
Manche : participation territoriaux de
Cherbourg au blocage de la gare (débrayage de 2h)
Puy-de-Dôme : participation territoriaux
aux blocages de l’aéroport et des entrées
(Clermont) ; 33 cantines scolaires sur 36
fermées à Clermont ; 1h de débrayage au
SDIS
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Pyrénées-Atlantiques : débrayage au
Boucau ; grève reconduite à la communauté d’agglomération de Pau (CGT FO SUD)
et à la propreté urbaine de Pau : blocage
du ramassage des ordures, de l’assainissement, de la voirie et du service des eaux ;
agents territoriaux de l’école d’Artiguelouve en grève reconductible
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Hautes-Pyrénées : grève reconductible
votée au SDIS jusqu’au 30 octobre
Pyrénées Orientales : grève reconductible au conseil général et à Cabestany
Saône-et-Loire : débrayages reconductibles à Chalon, Mâcon, et à la CPN de
Montceau-Le Creusot d’au moins 1 heure
Sarthe : action intersyndicale départementale territoriaux (CGT FSU FO) avec

conseil général et territoriaux du Mans
(blocage de route) ; 6 centres de loisirs fermés au Mans
Seine-Maritime : grève au SDIS ; grève
reconduite à Gonfreville (200 grévistes) et
Harfleur
Tarn-et-Garonne : débrayage d’une
heure à Montauban (CGT CFDT UNSA)
Territoire de Belfort : débrayage à Belfort
Seine-St-Denis : grève reconduite dans
plusieurs collectivités
Val-de-Marne : près d’un millier de territoriaux des collectivités en grève reconductible manifestent en direction du Sénat
Une fois encore, les agents de la Fonction
publique territoriale démontrent ainsi leur
volonté d’aller jusqu’au bout pour obtenir
du gouvernement qu’il renonce à imposer sa réforme régressive et qu’il ouvre
de réelles négociations visant à construire
l’avenir de nos retraites sur des bases de
progrès social.
La Fédération CGT des Services publics les
appelle à poursuivre et amplifier partout
les actions dans les jours qui viennent.
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