
Appel au rassemblement  des agents territoriaux  

Mardi 16 mai 2017 à 18h   

Conseil Territorial 
RDV sur le parvis de la mairie de Vitry 

Lettre ouverte 
aux élus(es) du territoire Grand-Orly Seine 

Bièvre et des 24 communes qui le composent. 
 

a loi NotRe du 7 août 2015 a imposé une intercommunalité à marche forcée avec la création 
des territoires au sein de la Métropole du Grand Paris. La CGT s’est opposée à ce projet qui 

représente un recul pour la démocratie et la décentralisation. La loi NotRe, en cohérence avec la 
politique d’austérité, a pour objectif de réduire les dépenses publiques. Elle conduit à un 
affaiblissement des services publics de proximité.  
 
Dans ce contexte, les Syndicats CGT de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et des communes 
du territoire exigent : 
 

 Une concertation avec le personnel et les organisations syndicales sur le périmètre 
et les modalités des transferts de compétences. 

 
 Un positionnement public des élus de l’EPT et des communes sur leur définition de 

l’intérêt métropolitain et territorial, qui déterminera le volume des transferts.  
 

 La défense et le développement des services publics de proximité pour les usagers. 
 

 La défense et le développement de l’emploi public dans le respect des agents et du 
statut de la fonction publique garant d’une administration neutre, impartiale, 
égalitaire et protectrice des droits fondamentaux des citoyens. 
 

 Le maintien et le développement des droits du personnel, de la démocratie sociale, 
dans le cadre d’une harmonisation par le haut des conditions de travail, des droits 
et acquis des agents des collectivités territoriales (temps de travail, 
rémunération,…). 
 

 La prise en compte, au sein de l’EPT et des communes, des charges 
supplémentaires de travail générées par les transferts et qui se traduisent par une 
dégradation des conditions de travail des agents concernés. 

 

Le temps presse ! 
 

e bilan que nous tirons des premiers transferts de compétences obligatoires (politique de la 
ville, plan local d’urbanisme, gestion des déchets, eau et assainissement, depuis le 1er janvier 

2017, est alarmant. Il met en évidence une désorganisation administrative et un accroissement 
de la charge de travail pour les agents concernés. Cela conduit à un manque de considération et 
à une forme de déshumanisation des rapports. 
 

De nouveaux transferts auront lieu au 1er janvier 2018. Selon les choix qui seront validés par le 
Conseil territorial, des centaines d’agents seront touchés. Les compétences de la voirie, des 
équipements sportifs et culturels, de l’action sociale ainsi que toutes celles déjà exercées dans 
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les anciennes intercommunalités sont concernées. Leur ampleur dépendra de la définition que 
les élus auront de la notion « d’intérêt territorial ». 
 

es élus de l’EPT avancent le concept de « bassins de vie » qui devrait permettre une gestion 
à la carte des transferts. Ce concept est flou et mérite une présentation auprès des agents et 

de leurs représentants. Faute d’accord entre les élus des communes et de l’EPT, c’est le Préfet 
qui décidera du niveau de transfert des compétences avec le risque d’un alignement vers le 
maximum. L’échéance est très brève car les transferts sont prévus dans neuf mois et des 
décisions doivent être prises en juin 2017. Nous attendons des éclaircissements sur ces 
questions. 
 

es transferts, additionnés aux 
restrictions budgétaires qui touchent 

les communes, vont affaiblir le service 
public. Les transferts vont se révéler 
être de véritables plans sociaux dans la 
fonction publique territoriale avec de 
nombreuses suppressions de postes ! 
Nous demandons aux élus de 
s’engager sur l’emploi et le statut de 
la fonction publique territoriale  
 

es directions administratives tentent 
de rassurer les agents concernés en 

leur disant que rien ne changera pour 
eux. Au-delà de la période transitoire, le 
flou sur les règles de temps de travail, 
de résidence administrative et de 
régime indemnitaire suscitent une vive inquiétude.  
 
Les syndicats CGT du Territoire ont rédigé une plateforme revendicative faisant la 
synthèse des acquis du personnel des anciennes intercommunalités et des communes. 
Nous demandons un alignement par le haut de ces acquis et nous attendons des élus 
qu’ils prennent position sur cette plateforme. 
 

Les personnels des communes et de l’EPT sont dans l’attente de clarifications sur l’avenir 
du service public et de l’emploi public. C’est la raison pour laquelle, Mesdames et 
Messieurs les élu(e)s, nous vous interpelons aujourd’hui. 
 

Nous rendrons public, auprès des agents, les réponses que vous apporterez à l’ensemble 
de ces questions. 
 

Rassemblement au Conseil Territorial  

mardi 16 mai 2017 à 18h 
sur le Parvis de la mairie de Vitry-sur-Seine 

2, av Youri Gagarine 
 

 

 
 

Les Syndicats CGT du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre   
et des villes qui le composent. 
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