
 

 

COMITE TECHNIQUE 

Séance du 5 Février 2021 

Affaire n° 2 : Continuité des services public 

Déclaration Syndicat UNSA 

 

 
Nous avons relu votre dossier sur l’encadrement du droit de grève dans notre ville de 

Montpellier avec l’espoir que certaines de nos revendications aient pu être entendues. 

 

Malheureusement, ce n’est pas le cas. Le dossier que vous nous présentez aujourd’hui est 

exactement similaire à celui qui nous a été présenté lors du comité technique du 28 janvier 

2021. 

 

Ce projet est une atteinte au droit de grève sans précédent dans notre commune : obligation 

d’une déclaration préalable de 48 heures, cessation de travail durant une journée et non plus à 

l’heure comme pour tous les autres agent.es etc. 

 

Bien entendu, cet encadrement est la conséquence de ce qui est autorisé désormais aux 

collectivités territoriales pour assurer la continuité du service public. C’est la loi de la 

transformation de la fonction publique que nous avons combattu de manière unitaire et 

interprofessionnelle depuis 2019. 

 

A l’époque, l’intersyndicale large s’exprimait de manière unanime « Cette loi restera un 

mauvais coup porté à la fonction publique, à l’emploi public, au service public et à l’ensemble 

de la population ». 

 

Ce mauvais coup nous est donc porté aujourd’hui ici à Montpellier, première ville à délibérer 

sur cet encadrement du droit de grève. En effet, seule la ville de Rennes a pris des mesures pour 

encadrer le droit de grève en 2018 donc bien avant la loi de transformation de la fonction 

publique et avec un objectif de réduction de gaspillage alimentaire. Nous sommes peinés de 

voir que notre ville soit la première à utiliser une loi macroniste pour altérer le droit de grève 

de ses agent.es. 

 

Nous ne sommes pas naïfs, nous savons fort bien que cet encadrement a pour objectif direct de 

mettre fin aux fermetures récurrentes de restaurants scolaires dans la ville. 

 

Cependant, avant même de vous attaquer aux causes des difficultés récurrentes des écoles 

montpelliéraines, vous cassez le thermomètre du malaise social qui y règne. Cet encadrement 

du droit de grève est une mesure qui obligera les agent.es de notre collectivité à faire grève sur 

une journée, c’est une bien mauvaise manière d’empêcher les grèves à l’heure ou sur une partie 

de la journée pour des agents aux faibles revenus.  

 

Cela ne résoudra pas pour autant les problèmes de la direction de l’éducation : un manque 

structurel de personnel, des quotas d’encadrement peu respectés, une impossibilité de mettre en 

place des projets d’animation, un manque cruel de communication, des personnels en 

souffrance etc. Cette situation est exacerbée par la période COVID où les protocoles se 

multiplient, se durcissent jours après jours sans personnel supplémentaire… 



 

L’UNSA est un syndicat progressiste. Si le projet présenté par la collectivité avait été dans le 

sens des agent.es, nous aurions pris nos responsabilités en ne nous opposant pas à ce texte. Tel 

n’est pas le cas. Malgré de nombreuses réunions, seuls quelques mots, quelques tournures de 

phrases ont été modifiées. Certes, le protocole est plus étoffé que dans sa présentation initiale 

mais les raisons de notre mécontentement sont toujours elles bien présentes. 

 

Vous obligez les agent.es à faire grève toute une journée. Ainsi, vous allez paralyser des temps 

qui ne l’auraient pas été sans cette disposition. Par exemple, dans les crèches ou lors des temps 

d’accueil du soir, jusqu’à présent, les agent.es pouvaient faire grève à l’heure mais prenaient 

généralement une demi-journée. Les crèches arrivaient donc à fonctionner au moins une demi-

journée, les accueils périscolaires fonctionnaient aussi malgré la fermeture des restaurants 

scolaires le midi.  

 

Par votre disposition de grève à la journée obligatoire, vous allez donc fermer des structures ou 

des temps périscolaires qui étaient jusqu’à présent ouverts les jours de grève. Permettre la grève 

à la demi-journée vous laisserait la possibilité de garder des structures et donc du service public 

ouvert même en cas de mouvement de grève. Certes, la grève de la prise de fonction à la fin de 

fonction est prévue par la loi du 6 aout 2019 mais c’est à la collectivité de dire ce qu’elle entend 

par prise et fin de fonction. Considérer qu’il y avait 2 prises et 2 fins de fonction pour les 

agent.es avec des pauses supérieures à 45 minutes dans la journée aurait été favorable à tout le 

monde : agent.es et service public… Les usagers seront donc encore plus contraints en cas de 

mouvement de grève. Ce sera donc sur ce point un accord perdant/perdant ! 

 

Sur les seuils d’enfants accueillis, nous notons que la direction de l’enfance fait le jeu de la 

transparence. Pour la direction de l’éducation, nous restons dans des secrets de polichinelle. A 

l’oral on nous parle de respect des quotas légaux mais dans le protocole un critère de seuil 

raisonnable apparait. Pour l’UNSA la notion de seuil raisonnable n’existe pas. Il n’y a qu’une 

seule norme qui garantit la sécurité sanitaire et affective des enfants celles des quotas 

d’encadrement. Combien d’enfants vont être accueillis par adulte en période de grève ? Qui va 

décider de ce qui est raisonnable ou pas ? Et quand il y aura un accident ou une fugue, dirons-

nous aux parents que nos enfants étaient accueillis raisonnablement ? 

 

Ce manque de transparence et d’écoute nous désolent.  

 

Ce protocole d’accord n’en est pas un et vous l’avez bien compris, l’UNSA s’est opposé 

nationalement à ce projet et s’opposera aussi au projet que vous nous proposez aujourd’hui. 
 


