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   Lundi 9 juillet 2018 

 

Suite au rassemblement du 16 Mai dernier et à la demande des élu-es CGT, une 

délégation CGT/SUD a été reçue par le Maire de Créteil pour l’alerter sur le projet 

inacceptable et inéquitable de laisser sur le groupe environ 600 enfants sur le bord 

de la route et sans place en centre de loisirs dès la rentrée de septembre (FO et 

CFDT, invités, ne se sont pas présentés). 

Monsieur le Maire de Créteil lors de la commission de surveillance du 29 juin 2018 

a rappelé que, compte tenu des horaires atypiques des hospitaliers, même en 

consentant un effort pour offrir des possibilités d’accueil il serait difficile de pouvoir 

mettre ce projet en place dès la rentrée et a demandé à Madame Orio, Directrice 

du Groupe, de sursoir ce projet afin de permettre de trouver des solutions 

adaptées et équitables pour tous les parents et surtout pour toutes les catégories, 

compte tenu du fait que certaines sont plus démunies que d’autres. 

Par conséquent, tous les élu-es ont votés contre ce projet et demandent à la 

direction les documents pour connaitre les lieux de domiciliation des familles pour 

trouver une solution. 

Nous sommes par ailleurs toujours en attente de la réponse de la DRH centrale 

sur l’étude de l’augmentation des tarifs du centre de loisirs et les marges de 

manœuvre que cela pourrait apporter pour accueillir davantage d’enfants.  

Les élues CGT et SUD ne lâcheront rien sur ce dossier comme sur bien d’autres et 

mettrons tout en œuvre pour permettre à chaque parents d’avoir une structure 

d’accueil pour son enfant et de garder nos centres de loisirs, nos crèches et nos 

prestations sociales voir en conquérir d’autres pour répondre aux attentes des 

salariés constamment oppressés dans cette machine infernale que sont le 

libéralisme et le capitalisme.  

Contrairement à ce que laisse supposer le dernier tract de la CFDT, ils ne sont pas 

les seuls à continuer de se mobiliser pour le maintien de notre centre de loisir. 

Seulement, à leur différence, nous avons à cœur de maintenir l’intersyndicale.    
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