Le Syndicat CGT des Territoriaux
Ville, CCAS et Grand Poitiers
47 rue Jean Valade
86000 POITIERS
A
Madame Florence Jardin
Présidente de Grand-Poitiers
Hôtel de Ville
Poitiers, le 21 mai 2021.
N/réf. TB/BV n° 28 /2021
Lettre ouverte
Objet : Emplois saisonniers 2021.

Madame la Présidente,
De nombreux agents nous sollicitent pour cet été concernant les emplois saisonniers à
Grand Poitiers, leur enfant ayant postulé. Depuis toujours les enfants de nos collègues sont
prioritaires dans le recrutement comme c’est le cas dans de nombreuses collectivités et
entreprises du département. Depuis 1977, les enfants de nos collègues participent à la vie
de nos collectivités en palliant les sous-effectifs liés en partie à la prise de congé estival.
Dès début mars, un formulaire interne était à disposition des collègues, semblant indiquer
que la procédure restait inchangée et les enfants du personnel priorisés. À ce jour, nos
collègues n’ont aucune réponse et s’inquiètent fortement de cette non-réponse. La règle,
aurait-elle changé ? En tant qu’agents et représentants du personnel nous n’avons aucune
information sur ce sujet. Dans un souci de transparence, il nous apparaît important que
l’ensemble des agents et des représentants du personnel aient connaissance de votre
décision. En effet certains agents ont la chance de savoir par leur hiérarchie que leur enfant
est retenu pendant que d’autres agents sont toujours dans l’attente de réponse. Après avoir
demandé des explications à la DRH, il semblerait que vous ayez pris une « décision
politique » et que les agents doivent appeler la DRH pour savoir si leurs enfants sont
retenus. C’est surprenant et contraire au droit d’usage. Nous demandons donc la
transparence sur la liste des saisonniers retenus et sur les critères, s’ils existent, ayant
guidés cette sélection de candidats.
Dans l’attente d’une réponse rapide, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en
l’assurance de nos considérations respectueuses.
Pour le syndicat CGT des territoriaux de Poitiers,
Vincent BOHAN,

Secrétaire général.

