MATINEE DE
MOBILISATION :
L’AVENIR DES
SERVICES PUBLICS
EN DEBAT AVEC LES
AGENTS INTERCOMMUNAUX

Michel Lepêtre, Président de l’EPT lors de la rencontre avec les
agents territoriaux.
A ses côtés Patricia Torjdman, Maire de Gentilly, Christine
Janodet, Maire d’Orly, Pascal Noury, maire de Morangis,
Vincent Jeanbrun, Maire de l’’Haÿ-les-Roses, et Patrice Diguet,
Richard Domps et Jean-Luc Laurent, Vice-Présidents de l’EPT

Le Président de l’Établissement Public Territorial GrandOrly Seine Bièvre et les Maires
ont rencontré ce vendredi 9 novembre les agents du service
public intercommunal.
« L’initiative est exceptionnelle, mais
nous sommes face à une situation exceptionnelle » furent les premiers mots
du Président face aux plus de 400
agents intercommunaux rassemblés
ce matin dans le grand hall de l’exusine Lu à Athis-Mons. « Si la loi NOtre
n’est pas réformée, nous risquons de
perdre dès janvier la dotation d’intercommunalité mais aussi la ressource
économique en 2020. »
Les élus, unanimes, ont rappelé leur
attachement au service public de
proximité et leur demande de transformer les EPT en véritable EPCI à fiscalité propre.
Au-delà de divergences, ils revendiquent ensemble leur refus de devenir
à terme des services d’une Métropole
hypercentralisée. « Nous voulons une
Métropole dynamique, ambitieuse,
porteuse de projets. Pour cela il faut
partir d’en bas, des habitants, des
communes et de leurs intercommunalités, avec comme piliers la démocratie
locale, le respect des décisions municipales et des services publics ancrés
dans la réalité des besoins » ont rappelé les élus et maires présents.
Plusieurs agents sont intervenus dans
le débat pour manifester leurs
Vendredi 9 novembre 2018

Plus de 400 agents intercommunaux réunis pour débattre de l’avenir des
services publics qu’ils rendent chaque jour à la population du Territoire
Grand-Orly Seine Bièvre

inquiétudes quant à la baisse des
moyens pour le service public et la dégradation de leurs conditions de travail. Ils ont demandé à être mieux associés aux décisions et appelé les élus
à la nécessaire clarté sur les choix
qu’ils sont amenés à faire comme responsables d’exécutifs. « Nous refusons l’austérité pour les services publics », on dit plusieurs d’entre eux.
« On ne se bat pas pour nous, on se
bat pour les services publics que vous
rendez quotidiennement à des populations qui en ont absolument besoin » a
rappelé le Président.
Les élus présents ont invité les agents
à faire écho à cet évènement et à expliquer la situation aux usagers.

Dernière minute
Nous avons appris ce matin le
vote à l’Assemblée Nationale
d’un amendement maintenant
pour une année la dotation
d’intercommunalité, mais par
ailleurs la suppression de la
dotation d’investissement pour
les EPT.
« Nous continuerons jusqu’au
bout à exiger le maintien de
tous les moyens ainsi qu’un
changement de statut des
EPT » Michel Leprêtre
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