
Syndicat CGT des fonctionnaires et agents publics de Drancy

Drancy le 1 octobre 2019

Madame le Maire
Mairie de Drancy

Place de l’Hôtel de ville
93700 DRANCY

LETTRE OUVERTE 

Objet : Noël Solidaire des enfants et du personnel communal de la Ville de Drancy et son CCAS

Madame le Maire

Vous avez évoqué lors de notre dernière rencontre avec la CGT,  l'idée d'organiser à nouveau un
« Noël pour les enfants du personnel » suite au blocage du CASC par certains dirigeants.

Lors des réunions d'heures d'information, l'assemblée  du personnel a décidé de votre sollicitation
pour un moment ouvert de partage du personnel de la Ville de Drancy et de leurs enfants.

Cette journée pourrait avoir lieu le mercredi 11 décembre 2019 à la salle Louis Meret  ou tout autre
bâtiment communal disponible (Gymnase – Espace Culturel  du Parc),  nous en faisons donc la
demande à la date précitée par la présente lettre ouverte.

Sachant que vous comprendrez que la présence des enfants avec leurs parents dans ce moment
nécessitera des autorisations d'absence de votre part, nous vous sollicitons pour ces décisions.

Cette journée organisée par les agents sera composée d'un petit spectacle vivant, d'un petit cadeau
et  de la remise d'un goûter en faveur  des enfants.  Vous avez la  possibilité d'associer la  remise
annuelle de votre colis de fin d'année au personnel afin de rendre cet acte plus convivial.

Bien évidemment cette rencontre conviviale à un coût et nous souhaitons pouvoir bénéficier d'une
subvention exceptionnelle de 5000 €uros et nous vous demandons une décision du conseil municipal
pour le mois d'octobre ou novembre 2019.

Nous espérons que notre demande  liée à un moment important pour les enfants et le personnel
municipal   retiendra votre attention en votre qualité de Maire et que vous abonderez dans cette
initiative sociale et pour une meilleure qualité de vie au travail.

Dans l'attente de votre réponse, recevez madame le Maire nos salutations,

Pour le personnel,
Le syndicat CGT représentatif
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