
13 juillet 2017

Benais : Un feu d’artifice revendicatif 

Depuis plus de deux mois, nos collègues demandent à Monsieur le Maire de les recevoir pour défendre leur
emploi et proposer des solutions concrètes et efficaces, permettant de maintenir l’activité de cette 
structure et d’en réduire le coût de fonctionnement.

Monsieur le Maire a enfin décidé de rencontrer les agents de Benais, le 4 juillet à 11h30. 
Après plus de 3 heures de trajet, ce dernier a finalement refusé de les recevoir car ils souhaitaient être 
accompagnés de leurs élus du personnel. Monsieur le Maire en avait pourtant été informé par courrier, le 
26 juin.

Nos collègues ont été particulièrement choqués par ce refus qui témoigne d’un manque de considération 
supplémentaire pour ce qu’ils subissent.

C’est pourquoi, ils ont décidé d’afficher leurs revendications sur les murs du Château à l’occasion du feu 
d’artifice.

Depuis de nombreuses années, la mairie de Benais et la mairie de Boulogne-Billancourt s’associent pour 
offrir ce spectacle pyrotechnique aux enfants de Boulogne et aux habitants de Benais et des alentours. 

Malheureusement, l’édition 2017 risque fort d’être la dernière si personne ne réagit.

Pour l’heure, les 13 agents de Benais, symbolisés par les 13 croix plantées devant le château, et soutenus
par leurs représentants CGT, osent résister solidairement pour garder leurs emplois.



Le Syndicat CGT a toujours œuvré pour le développement et la défense des missions de service public ainsi 
que pour le maintien en régie de toute activité relevant, selon nous, d’un service public de qualité, 
synonyme de solidarité et de cohésion sociale.

NON À LA FERMETURE DU CHÂTEAU DE BENAIS.

Suivre l’exemple de nos collègues sera déterminant dans les mois à
venir pour défendre nos acquis.

Réagissons dans l’intérêt de toutes et de tous     !
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