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Communiqué de presse

Employé.e.s de la mairie de Grenoble, travaillant dans les écoles : 

LA GRÈVE CONTINUE !!
Les salarié.e.s en grève de la Direction Éducation Jeunesse de la mairie de Grenoble, Agent.e d'Entretien
(AE), Agent.e territorial.e spécialisé.e écoles maternelles (ATSEM) et anima.trices.teurs s'étaient réuni.e.s
une nouvelle fois ce lundi 14/12 sur le parvis de la mairie pour crier leur ras le bol de se faire exploiter !

Ensemble, les grévistes ont fait une cordée contre la précarité et l’exploitation.  Une cordée pour
montrer que nous sommes uni.e.s dans cette ascension pour un contrat, un travail et un revenu décents. Il
paraît plus facile de grimper le sommet des Alpes que d'atteindre la dignité des salarié.e.s dans sa capitale.
Pour autant, nous ne renoncerons pas, nous continuons le combat.

Nous avons reçu beaucoup de soutiens, et nous remercions chacun et chacune très chaleureusement.
Nous  sommes  ensuite  retrouvé.e.s  autour  d'un  repas  chaud  servis  par  La  Graille.  Des  syndicalistes
précaires sont venu.e.s nous apporter leur aide. Des parents d’élèves ont créé une caisse de grève en
soutien à la lutte. Tous ces soutiens renforcent notre détermination. 

La mairie ne cède rien, elle veut continuer à nous enfermer dans la précarité.  

Éric Piolle se présente dans les médias comme un homme de progrès et de dialogue, 

mais c'est faux. Il refuse le dialogue et s'oppose au progrès social

La  mairie  n'aura  pas  d'autre  choix  d'ouvrir  des  négociations  car  nous  sommes  déterminé.e.s.  La
mobilisation continue pour dire Stop !

• STOP à la précarité : Augmentation des salaires - Plan de titularisation - Abandon des contrats
précaires – Abandon des temps non complets imposées.

• STOP à la surcharge de travail : Augmentation des temps de pause - Remplacement immédiat
des absences - Embauches de renforts 

• RECONNAISSANCE  de  nos  métiers :  Valorisation  des  carrières  -  Gratuité  des  repas  -
Conditions identiques pour tous.Tes (repas, transports, Cos, Mutuelle, formation…)

La grève se poursuit tous les jours jusqu'au vendredi 18 décembre

Le prochain rassemblement sur le parvis de la mairie se tiendra

jeudi 17 décembre à 11h45
Grenoble le 16 déc 2020


