République Française

Association créée le 21 janvier 1950

Baie-Mahault, le 6 mars 2021
Le Président,
À
L’U.T.C. / U.G.T.G.
Rue Paul Lacavé
97110 Pointe-à-Pitre

N/Réf : AMG/JS/JC/CV/2021/03/
V/Réf :
Objet : Suite 2_Proposition de rencontre Maires-AMG-CDG-CNFPT avec le syndicat UTC/UGTG le Jeudi 11 mars 2021
à la salle des fêtes de Lamentin.

Monsieur Le Secrétaire Général,
Suite à notre dernière rencontre du Jeudi 4 mars 2021, l’Association des Maires de
Guadeloupe a convié comme convenu, l’ensemble des Maires à une réunion
exceptionnelle le samedi 6 mars 2021. L’ordre du jour de la réunion a porté sur la
plateforme de revendications de votre syndicat l’UTC-UGTG, de même que sur la
définition d’une méthode de discussion des Maires.
L’objectif affiché des chefs d’édilités étant la nécessaire continuité des services publics
pour les usagers ; les Maires et les élus présents se sont arrêtés sur la proposition d’une
prochaine rencontre avec votre syndicat le Jeudi 11 mars 2021 à 9h à la salle des fêtes
de Lamentin.
Dans cette perspective, et afin de vous apporter les réponses structurées indispensables
à un aboutissement de la rencontre, les Maires réunis ont également exprimé
l’impérieuse nécessité d’un accès libre aux locaux municipaux pour l’ensemble des
agents dès le lundi 8 mars 2021.

…/…
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Vous l’aurez compris, la volonté prédominante est que nous engagions un dialogue
constructif.
Je vous prie M le secrétaire général, de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse
par mail au service administratif de l’AMG aux emails suivants : j.compper@amg971.fr
et cv.amg97@orange.fr .
Monsieur le Secrétaire Général, M Nestorius FAVEL, dans l’attente de notre prochaine
rencontre, veuillez agréer, mes salutations les meilleures.

Le Président,

Jocelyn SAPOTILLE
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