
Communiqué du Cercle Communiste d’Alsace

EXIGEONS LA TITULARISATION DES AGENTS DE 
LA COMMUNE DE LINGOLSHEIM !
Après une dizaine, voire une vingtaine d’années de bons et 
loyaux  services  dans  les  cantines  et  les  écoles  de  la 
commune  de  Lingolsheim,  les  34  agents  d’entretien  ont 
demandé à être enfin titularisés comme l’exige la loi.  Le 
statut  du 26 janvier  1984 impose en effet  que les  postes 
permanents  soient  le  plus  possible  occupés  par  des 
fonctionnaires.  De  plus,  depuis  la  nouvelle  loi  de 
titularisation parue au Journal Officiel le 13 mars 2012, les 
agents de Lingolsheim ont  cru voir la fin de leur précarité 

scandaleuse. Mais M. Bur, Maire de Lingolsheim ne l’entend pas de cette oreille ! Député, il ne 
pouvait  pourtant  pas  ignorer  cette  nouvelle  loi !  Alors  que  de  plus  en  plus  de  collectivités 
considèrent que cette loi est une chance de résorber la précarité des agents communaux, M. Bur 
s’obstine à ne pas titulariser ses agents et décrète que « les cantines et le nettoyage des locaux de la 
collectivité seront externalisés ».

Pour dénoncer  l’exploitation de ces salariés qui connaissent des conditions de travail  très 
pénibles  et  pour les soutenir dans leur lutte,  le CCA s’est joint à la CGT, le  mercredi 5  
septembre,  devant  la  Mairie  de  Lingolsheim,  dans  un  rassemblement  de  près  de  100 
personnes.

Le CCA salue le courage et la détermination de ces agents, des femmes pour la plupart, aux bas  
salaires et déconsidérés par leur direction.

La politique libérale des gouvernements de droite et de gauche, qui n’octroie plus aux communes 
les moyens de faire face aux besoins de leurs habitants, conduit de plus en plus celles-ci à faire des 
économies sur le dos des salariés et à confier des tâches relevant du secteur public à des entreprises 
privées. Cette politique, au seul service d’intérêts de ceux qui possèdent tout, exploite les salariés et 
diminue la qualité du service rendu au peuple. Cette politique touche tous les salariés, dans tous les 
secteurs. Lorsque tous les salariés souffrent, ce sont les femmes qui voient le plus durement leurs 
conditions de travail et de vie se dégrader.  

Le CCA est et sera à leurs côtés dans leur combat à faire appliquer leurs droits à la titularisation et à  
lutter contre l’exploitation d’un Maire sans scrupules.
Le  CCA  condamne  clairement  les  méthodes  de  management  des  personnels  du  Maire  de 
Lingolsheim et appelle ses adhérents et ses sympathisants à soutenir les agents communaux :

TITULARISATION IMMEDIATE DES 34 AGENTS DE LA COMMUNE DE LINGOLSHEIM !


