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1) Souffrance au travail et ambiance délétère 

 Constat :  

Déshumanisation de la collectivité, Management autoritaire et autocratique, Manque de respect des agents, 

intimidations, Aucune reconnaissance du travail et de l’implication des agents, Mobilité obligatoire et 

systématique, Soucis de restauration notamment à l’Etat-Major 

 Revendications : 

Management participatif, proche des agents, valorisant leurs compétences tout en considérant les éventuelles 

difficultés : 

- Les revendications seront présentées aux agents grèvistes…  

 

2) Temps de travail 

 Constat : 

Différents régimes de travail sur le département avec non valorisation pour le travail de nuit et des week-ends. 

Différents statuts pour le CTA, Pointeuse répressive, inefficace, non fiable et inadaptée au travail 

opérationnel. IHTS non payées, la ½ heure de travail sup est gratuite, le temps d’intervention des formateurs 

non équitable et mal rémunéré, Mêmes difficultés pour les entraînements 

 Revendications : 

-Les revendications seront présentées aux agents grèvistes 

 

3) Conservation des acquis 

 Constat : 

Perte du pouvoir d’achat, Retard à la formation, à l’avancement, retrait des NBI, annualisation du temps de 

travail et des congés, Nominations en retard, Formateurs SPP mal rémunérés, retrait des spécialités, mise en 

place d’une notation illégale, promesse de l’IAT à taux 6 envolée……. La liste est longue 

 Revendications : 

- Les revendications seront présentées aux agents grèvistes…  

 

4) Sécurité des agents 

 Constat :  

Contrôle et entretien des EPI, les normes électriques et bâtimentaires sont à revoir, L’hygiène est à la hauteur 

du nb de personnel de ménage, Les violences urbaines augmentent, les effectifs opérationnels sont 

insuffisants, mise en danger des personnels lors du feu de toiture de Vailhauquès. 

 

 Revendications : 

- Les revendications seront présentées aux agents grèvistes…  

 

5) Service public de qualité 

 Constat : 

Délais d’intervention devenus trop long pour Montpellier et alentours, Augmentation du nb d’intervention, 

Effectifs insuffisants et personnel sur-sollicité, Pas de VRM notamment au groupement nord. 

 Revendications : 

-Les revendications seront présentées aux agents grèvistes…  
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