
Permettez-moi d’affirmer mon soutien 
avec les personnels du secteur périsco-
laire-restauration-transport qui se sont 
mis en grève aujourd’hui. 

Je voudrais aussi exprimer mon hor-
reur devant la situation de ces cen-
taines de migrants bloqués à la fron-
tière polonaise. Certes, ils sont là à 
cause d’un dictateur sans scrupules 
qui s’en sert comme d’une masse de 
manœuvre. Mais les premiers respon-
sables sont les dirigeants européens. 
Leur hypocrisie est révoltante. Ce sont 
eux qui financent et organisent des 
murs de la honte tout autour de l’Eu-
rope. Ce sont eux qui financent des 
camps de rétention dans différents 
pays aux portes de l’Europe. Alors oui, 
contre cette Europe des barbelés, je 
suis pour une Europe où tout travail-

leur qui fuit la guerre ou la misère soit 
accueilli comme n’importe quel hu-
main devrait l’être. 

Contrairement à ce que prétendent 
les démagogues qui ont le vent en 
poupe, les migrants ne viennent rien 
prendre à personne. Ce ne sont pas 
eux qui licencient ou qui bloquent les 
salaires. Si on se mettait à faire vrai-
ment payer les plus riches, il y aurait 
assez pour que chacun vive digne-
ment, et contribue par son travail à la 
bonne marche de la société. Le CAC 40 
a battu son record de l’année 2000. 
C’est là qu’il faut prendre l’argent. 

Il n’y a pas d’étrangers sur cette Terre. 
Et comme tout travailleur conscient, je 
considère que mon pays, c’est la 
Terre, et ma patrie : l’humanité.  

Intervention de Sylvain Demay à propos du règlement intérieur du temps  

de travail voté par le Conseil d’Agglomération de Chaumont 

Le Conseil d’Agglomération de Chaumont a adopté un règlement intérieur qui met en œuvre la réforme de la fonction pu-
blique. J’ai voté contre cette délibération et suis intervenu pour dénoncer le vol pratiqué sur les jours de congés des tra-
vailleurs de l’agglomération. 

Plusieurs dizaines de salariés du 
secteur périscolaire de Chaumont, 
principalement des animateurs, se 
sont mis en grève vendredi 19 
novembre. 

Ils dénoncent le manque de per-
sonnel qui conduit à un sous-
encadrement des enfants, notam-
ment ceux porteurs de handicap. 
Ils dénoncent également le re-
cours abusif aux contrats courts et 
la faiblesse des salaires. 

Ils ont bien raison : il faut embau-

cher, répartir le travail entre tous 

et augmenter les salaires ! 

Agglomération de Chaumont :   

Périscolaire en grève 

Déclaration au conseil Municipal 
de Chaumont le 19 novembre 2021 
Je suis intervenu en début de Conseil, pour affirmer mon 
soutien à la fois aux travailleurs mobilisés du secteur pé-
riscolaire et aux migrants coincés à la frontière de l’Europe. 

Votre règlement intérieur répond à la 
loi dite de transformation de la fonc-
tion publique, qui vise à remettre en 
cause les quelques avantages acquis et 
appliquer les 1607 heures pour tous 
les agents de l’agglomération. Elle fera 
perdre aux agents de l’agglomération 
qui sont soumis au régime ville de 
Chaumont entre 7 et 9 jours, chaque 
année et des dizaines de jours en fin 
de carrière. 

Vous relayez une attaque menée par le 
gouvernement qui vise à voler plu-
sieurs jours de congés à des millions 
de travailleurs de la fonction publique. 
Au passage, je souligne que la loi Dus-
sopt vise également à favoriser le re-
crutement de contractuels en nombre 
de plus en plus important. 

Cette réforme de la fonction publique 
n’est bien sûr par la première du 
genre, elle s’inscrit dans une longue 
liste de réformes menées par les gou-
vernements successifs pour économi-
ser sur la fonction publique. Pour ne 
citer que les 15 dernières années, la 
Revue générale des politiques pu-
bliques (RGPP) de Sarkozy, visait à ne 
pas remplacer un fonctionnaire sur 
deux. Politique continuée avec, la 
« Modernisation de l’Action Publique » 
du gouvernement Hollande. 

Cette attaque 
contre les travail-
leurs de la fonc-
tion publique s’ac-
compagne de 
celle menée 
contre tous les 
travailleurs, par le 
blocage des sa-
laires ou encore 
par la réforme de 
l’assurance chô-
mage qui oblige 
les chômeurs à 

accepter des emplois à des salaires 
dégradés. 

Les quelques miettes que vous présen-
tez comme une contrepartie sont évi-
demment loin du compte, surtout 
quand on a en tête les multiples ca-
deaux que vous faites au secteur privé, 
que ce soit en délégant des services 
publics, en multipliant le recours à des 
cabinets privés hors de prix ou encore 
en passant des marchés au privé pour 
des travaux qui pourraient être réali-
sés par de l’emploi public si vous aviez 
embauché. 

Alors les travailleurs de l’aggloméra-
tion ont toutes les raisons de refuser 
les économies qui sont faites sur leur 
dos et je souhaite que la colère qui se 
manifeste en Guadeloupe en ce mo-
ment les inspire et qu’il inspire aussi 
les travailleurs de tout le pays. 

Soignants suspendus :  
Licenciés puis affamés ? 
 

Le président du conseil départe-
mental de Haute-Marne a décla-
ré qu'il s'opposait au versement 
du RSA aux soignants suspen-
dus qui en feraient la demande. 
Cela revient à ne pas se conten-
ter de virer des salariés, mais à 
s'assurer qu'ils crèvent de faim. 

Mépris de classe et fayotage vis-
à-vis de Macron font décidément 
bon ménage. 

Il n'oserait sans doute pas dire la 
même chose publiquement s'il 
vivait en Guadeloupe. 


