
   

 

APPEL A LA MOBILISATION 
des agents du Sicoval 

LUNDI 7 MARS 2016 – Diagora - 19h30 
 

L’ensemble des organisations syndicales du SICOVAL appellent tous les agents à se 
mobiliser Lundi 7 mars, jour du débat d’orientation budgétaire (DOB) en Conseil de 
Communauté.  
 
Nous devons signifier aux élus que leurs choix politiques et budgétaires vont impacter 
lourdement, une fois de plus, le service public rendu aux habitants, entreprises, communes et 
associations du territoire mais aussi nos emplois et nos conditions de travail. 
 
Depuis 2014, les services et le personnel ont supporté la quasi-totalité des mesures d’économies  
 
- licenciements : des collègues en CDD sont déjà partis, leurs postes ont fait l’objet de 
redéploiement ou pas… 
- dégradation des conditions de travail : le non remplacement des départs de collègues 
(licenciement, retraite, mobilité…) dégrade toujours plus nos conditions de travail et le service 
rendu au public  
- casse du service public : des missions ou services sont abandonnés, délégués au privé ou aux 
associations, réduits au minimum ; tout cela sans réflexion stratégique  
- baisse des rémunérations : perte de la prime de 
noël, baisse de l’indemnisation du travail du 
dimanche, transformation de l’astreinte en travail 
volontaire, suppression de jours de congés… 
 
Aujourd’hui, malgré ces sacrifices, il manque encore 
4 000 000 € pour boucler le budget 2016 ! En effet, 
l’état baisse cette année ses dotations de 2 100 000 € 
et, fait nouveau, un trou de 1 900 000 € est apparu ! 
 
Pour combler ces manques le bureau exécutif fera 
des propositions à l’ensemble des élus 
communautaires lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB) le 7 mars. 
 
 



4 leviers sont proposés pour faire ces nouvelles économies : 
 

 augmentation de la fiscalité des ménages du territoire,   

 facturation des services –aujourd’hui gratuits- aux communes (instruction des permis de 
construire, prêts de matériel...), 

 baisse de la dotation de solidarité aux communes, 

 baisse de la masse salariale avec de nombreux licenciements et une baisse de l’activité de 
nos services voire des privatisations ; ce dernier point supportera l’effort le plus important. 

 

           REFUSER LE PLAN SOCIAL ET SON CORTEGE DE  
           LICENCIEMENTS 
Aujourd’hui les CAE, les CDD perdent leur emploi Et demain ? Les CDI, les 
titulaires ? 
 

            EXIGER LE MAINTIEN DE NOS SERVICES PUBLICS SUR 
            LE TERRITOIRE 
Nous refusons la privatisation, la baisse de qualité et la réduction de l’offre de 
service public sur le territoire. 
 

             REFUSER LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE  
             TRAVAIL ET DES REMUNERATIONS 
Nous exigeons d’avoir les moyens de mener à bien nos missions et refusons que 
le levier « masse salariale » soit finalement toujours la seule variable 
d’ajustement. 
 

          AGIR POUR UNE REELLE OPTIMISATION DE LA GESTION  
             DU SICOVAL COMME LEVIER PRIORITAIRE 
Fin des locations de locaux vides, optimisation des marchés publics, 
priorisation des investissements en fonction des coûts de fonctionnement à 
terme, fin de l’opacité dans l’attribution des avantages et promotions… 
 

RASSEMBLEMENT unitaire 
CFDT - CGT - SUD Sicoval 
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Diagora LABEGE 

 

Agents contractuels ou titulaires, 
soyons nombreux à nous mobiliser,  

nous sommes tous concernés ! 


