
 
 

 
Vous le savez, le prochain Conseil Communautaire se tiendra ce vendredi 
04 juillet à 14 heures en mairie de Maubeuge. « Comme d’hab, les patrons 
amènent toujours de mauvaises nouvelles à la veille des vacances !... » 

 

LLee  ssyynnddiiccaatt  CCGGTT  ddee  llaa  CCAAMMVVSS  

iinnvviittee  ttoouuss  lleess  aaggeennttss  àà  vveenniirr  aassssiisstteerr  àà  ccee  ccoonnsseeiill,,  
rreennddeezz--vvoouuss  ccee  0044  jjuuiilllleett  àà  1133hh3300  eenn  mmaaiirriiee  ddee  MMaauubbeeuuggee..  

 
Nos collègues travaillant au sein des services de compétences optionnelles 
sont menacés de repartir dans leurs communes d’origine, voire de se 
trouver au centre de gestion (avec, pour salaire, uniquement leur salaire de 
base, sans primes ni acquis !...). De nombreux collègues, sous contrat, ont 
été remerciés pour leurs bons et loyaux services au sein de la CAMVS, et 
d’autres collègues toujours sous contrat précaire, verront prochainement 
leur contrat non renouvelé !...  
 
LES DEPARTS EN RETRAITE NE SERONT PAS REMPLACES  MOINS DE 
SERVICE PUBLIC AUX POPULATIONS !... 
 

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  iinnaacccceeppttaabbllee  !!...... Nos collègues sont fortement 
inquiets de leur devenir, alors que des subventions sont allouées par la 
CAMVS à des entreprises cotées au Cac 40 qui restructurent, fichent et 
licencient (Vallourec, MCA, etc.…) !... 
 
Cette situation résulte des politiques libérales au service du patronat, de 
réformes mises en place sous le gouvernement Sarkozy et poursuivie par le 
gouvernement actuel en territoire !... 

…/… 
 
 

L’agglo 
se porte-t-elle très mal ?... 

 

Maubeuge, le 30 juin 2014 



 
Pour l’instant, ce sont nos collègues des compétences optionnelles qui sont 
touchés, mais à l’avenir ce sera l’ensemble du personnel de la CAMVS qui 
trinquera (l’emploi public, la vie associative, l’emploi privé induit sur les 
chantiers, etc...) !... 

 
Pour information, depuis la mise en place de la nouvelle mandature, le 
syndicat CGT, inquiet de la situation de la CAMVS, a sollicité par écrit, à          
4 reprises, un rendez-vous avec le Président. A ce jour, nos demandes sont 
restées sans réponse !... 
 
« Invitée » de façon informelle et dans l’urgence, mise devant le fait 
accompli, « Véronique ELOY » actuellement en congés, a reçu une 
convocation ce samedi chez elle l’invitant à une réunion ce mercredi 2 juillet 
2014 à 9 heures ayant pour objet la situation financière de la CAMVS et la 
nouvelle organisation des services. AAlloorrss  qquuee  ttoouutt  sseemmbbllee  ddééjjàà  ddéécciiddéé  !!...... 
Cette nouvelle organisation des services, tout comme l’audit financier de la 
CAMVS, auraient dus être présentés au préalable aux instances paritaires, 
CHSCT et aux organisations syndicales !... « Chacun de vous pourra apprécier 
ce qu’est le dialogue social au sein de notre collectivité !... » 
 
La Direction de la CAMVS ne respecte rien quant aux procédures légales vis-
à-vis des représentants du personnel. 
 
Quant au local syndical qui devait nous être attribué la semaine dernière   
(Cf. article de La Voix du Nord de la semaine dernière), rien n’est encore fait 
à ce jour, malgré nos 5 mois de négociations avec la Direction !...  Y-a-t-il  
une volonté de nuire aux droits du syndicat CGT ? L’exécutif de notre 
collectivité se comporte-t-il comme les patrons ? 
 
 

 

SSooyyoonnss  nnoommbbrreeuuxx  ccee  vveennddrreeddii  0044  jjuuiilllleett  àà  1133hh3300  

eenn  mmaaiirriiee  ddee  MMaauubbeeuuggee  

ppoouurr  ffaaiirree  eenntteennddrree  nnooss  rreevveennddiiccaattiioonnss  

aauupprrèèss  ddeess  éélluuss  ddee  llaa  CCAAMMVVSS  !!......  
  


