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Opération Mairie morte :  
fermeture de l’ensemble des services municipaux, le mardi 10 octobre 2017 

 

 

 
 

En soutien à l'initiative nationale et l’appel de neuf organisations syndicales pour une journée de grève et de 
mobilisation contre le programme d’austérité de l’exécutif, Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de Creil a décidé, en 
accord avec les élus de la majorité, de fermer l’ensemble des services municipaux mardi 10 octobre 2017 pour 
protester contre les coups durs du Gouvernement à l’encontre des collectivités territoriales et des services publics.  
Il s’agit de montrer aux Creillois ce que serait la Ville sans services publics municipaux. 
 
Depuis l’arrivée du nouveau Gouvernement, en quatre mois seulement, les mesures négatives s'accumulent pour les 
agents de la Fonction publique : rétablissement du jour du carence, gel du point d’indice, hausse de la CSG ou 
encore suppression de 120 000 postes sur le quinquennat. Pour les collectivités territoriales, les mesures annoncées 
sont tout aussi drastiques : fin des contrats aidés, baisse des dotations dont celle de la politique de la ville, 
compétences transférées sans compensation. 

Pour faire entendre son profond désaccord et exiger de l’État qu’il laisse les moyens nécessaires pour permettre au 
Service public de mener à bien ses missions, la municipalité se mobilise !  

L’ensemble des services municipaux (Hôtel de Ville et mairies de quartiers, crèches, structures associatives 
culturelles et sportives …) seront donc exceptionnellement fermés la journée du mardi 10 octobre 2017. Seuls, les 
services ayant trait à la sécurité, aux résidences autonomie et au portage de repas à domicile ne seront pas 
impactés. 

Cette journée sera une journée de promotion du Service public. L’occasion de rappeler sa nécessité au quotidien, sa 
proximité et qu’il s’agit d’un bien précieux et souvent la première réponse aux inégalités. 

Le Maire et le Conseil municipal seront présents à 7h devant la Gare de Creil pour sensibiliser la population et une 
banderole sera par ailleurs placardée sur les grilles de l’Hôtel de Ville. 

Informations : www.creil.fr 
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