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                                LETTRE PÉTITION 
      DES AGENTS DU SERVICE JEUNESSE        

Monsieur le Maire,

Les agents du service Jeunesse se sont réunis en Assemblée Générale suite au projet d'externalisation de leur service

Lors de cette assemblée, il a été décidé de revendiquer :

►Le refus total du projet d’externalisationLe refus total du projet d’externalisation

- Les raisons de ce projet n’ont aucunement été avancées.
- Aucune concertation avec les agents du service Jeunesse n’a été organisée, ce qui a entraîné une grande incertitude
professionnelle chez ceux-ci. 

►►Le rejet de la fusion des services Éducation et Jeunesse opérée ces dernières annéesLe rejet de la fusion des services Éducation et Jeunesse opérée ces dernières années

Après tant d’années de fusion, les agents du service Jeunesse n'ont pas constaté l’utilité de cette fusion, le constat 
des agents est simple :

- Peu de transversalité, voir aucune transversalité entre les deux services.

- Aucune communication entre les agents des deux services.

- Un circuit administratif qui semble s’être rallongé avec la validation par la direction de l’Éducation. 

►►Le Le     Retour à un service Jeunesse autonomeRetour à un service Jeunesse autonome

C'est pour cela que Force OuvrièreForce Ouvrière soutient le combat des agents du service Jeunesse qui demandent : 

- Un service Jeunesse « indépendant » du service de l'Éducation, qui soit acteur et force de propositions. 

- La création de deux lignes budgétaires en direction des structures jeunesse, l'une consacrée à la mise en place de
séjours, et la deuxième à la mise en place de projets de structure. 

- Des salaires plus élevés pour les agents saisonniers.

Ils réclament aussi la mise en place d’un accompagnement personnalisé pour le changement de service des agents
qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière.

Nous vous demandons à être reçus le plus rapidement possible en délégation.

Veuillez recevoir, Monsieur le Maire,  l'expression de notre haute considération.
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      JE DIS NON JE DIS NON ÀÀ L'EXTERNALISATION  L'EXTERNALISATION 
DU SERVICE JEUNESSEDU SERVICE JEUNESSE  !!

     JE VEUX UN SERVICE JEUNESSE AUTONOME     JE VEUX UN SERVICE JEUNESSE AUTONOME  !!
JE SIGNE LA PÉTITIONJE SIGNE LA PÉTITION  !!

NOM  PrénomNOM  Prénom SignatureSignature

   NOUS NE LÂCHERONS RIENNOUS NE LÂCHERONS RIEN  !!!!!!
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