


AUX AGENTS TERRITORIAUX DU GARD
« Saint Martin de Valgalgues est située au pied des Cévennes en périphérie de la ville d'Alès. A l’opposé
des grands centres urbains ou des stations balnéaires surpeuplés, notre région s’offre au voyageur d’un jour
ou au vacancier d’une saison avec chaleur et simplicité. Au pied des Cévennes, notre ville vous accueille ».
C’est ce que vous verrez affirmer sur la page d’accueil du site Internet de cette petite commune de la
banlieue alésienne. Mais sachez que deux militants de la CGT, fonctionnaires territoriaux, y vivent au
quotidien et depuis des années, de multiples brimades de la part d’un potentat local qui ne supporte ni
le statut de la Fonction Publique Territoriale, ni les droits et mandats syndicaux qui y sont attachés.

Malgré plusieurs victoires obtenues devant les tribunaux administratifs et au sein des organismes
paritaires départementaux, le Maire persiste et signe. Cela nécessite maintenant une expression
solidaire de masse, notamment dans notre champ professionnel. C’est pourquoi, notre Coordination
Départementale prend l’initiative de lancer une campagne de solidarité de lutte avec nos deux
camarades, en commençant par une motion/pétition que nous lançons dans le Département et dans la
Région. Celle-ci sera suivie d’autres initiatives.

Liste des différentes brimades  syndicales en Mairie de Saint Martin de Valgalgues

Alain MARTIN     (Adjoint Administratif, Secrétaire du Syndicat, Délégué CTP du CDG 30, militant UL
Alès)

Refus de NBI accordée à un autre Agent du Service pour les mêmes fonctions
Refus d’inscription sur liste aptitude de Rédacteur à laquelle il peut prétendre depuis… 1995
Refus de révision de note 1996,1998,1999 , 2008 après avis favorables de la CAP
Changement de Bureau (Isolement) et retrait de certaines responsabilités
Obligation de saisir CTP/CHS départemental pour réparer une simple gouttière plafond à
l’entrée du Bureau
Reproches réitérés sur son activité Syndicale
Transformation d’un jour de Décharge Syndicale en Jour de congé ordinaire
Refus de stage de formation CNFPT
Aucun dialogue jusqu’au refus du bonjour

MARTINE SAGIT     (ATSEM, Trésorière du Syndicat, Elue CAP C CDG 30, militante UL d’Alès)
Reclassement tardif aux fonctions d’ATSEM
Refus remise de la médaille du travail
Avancements d’échelon à la durée maximum
3 refus successifs de stages de formation syndicale (le dernier sanctionné par le TA et
confirmé par le Conseil d’Etat).
Injonction de mutation (hors fonction d’ATSEM) si maintien  demande Décharge Syndicale

(Votre entête syndicale)  (Texte motion à reprendre ou à adapter)
RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS À ST MARTIN DE VALGALGUES

M O T I O N/PETITION

Nous soussignés -es, agents territoriaux de…………………………………….,
considérant les multiples brimades et restrictions de droits que vous infligez à nos
collègues Martine SAGIT et Alain MARTIN, en raison de leur engagement syndical
CGT au sein de la Collectivité et dans l’ensemble du Département,
-Exigeons de votre part le rétablissement immédiat de tous leurs droits et dignité ;
-Exigeons des pouvoirs publics l’application des décisions de justice et le respect
des avis de nos instances paritaires départementales ;
-Exprimons notre solidarité à leur égard

NOMS Prénoms       Collectivités      Signature   
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