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Conflit social à la mairie de Longwy 
Non à la répression, oui à la négociation ! 
La Fédération CGT des Services publics et l’Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle 
condamnent avec la plus grande fermeté les violences policières dont ont fait l’objet les agents 
grévistes de la mairie de Longwy  mardi 16 février. 
 
Depuis plusieurs semaines, un fort conflit social est en cours à la mairie de Longwy alors que la 
municipalité a décidé de faire adopter un budget d’austérité portant atteinte aux moyens du 
service public et conduisant à dégrader les conditions de travail et d’emploi des agents de la 
collectivité. 
 
Alors que se tenait le conseil municipal appelé à voter le budget 2016, les manifestants ont été pris 
à partie par la police, présente devant la mairie à la demande du député-maire. Certains ont été 
matraqués, une militante de la CGT a été blessée à la main. 
 
Le député-maire est le premier responsable de cette situation : en tant qu’employeur, parce qu’il 
refuse depuis plusieurs semaines une véritable négociation demandée par les personnels et leur 
syndicat CGT sur leurs revendications liées aux conséquences des orientations budgétaires 2016 ; 
en tant qu’élu par sa demande d’intervention musclée des forces de l’ordre. 
 
La Fédération CGT des Services publics et l’Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle 
exigent du gouvernement et de son représentant préfectoral : 

 une enquête sur les violences policières, 

 une intervention immédiate auprès du député-maire pour que celui-ci respecte les lois de la 
République et ouvre enfin le dialogue prévu par la loi lorsqu’un préavis de grève est déposé. 

 
Avec les personnels en lutte, la Fédération CGT des Services publics et l’Union départementale CGT 
de Meurthe-et-Moselle réaffirment que la mairie de Longwy doit demeurer un espace de 
démocratie politique et sociale. La Fédération et l’Union départementale encouragent les agents à 
poursuivre leur mobilisation et les assurent de leur soutien. Elles décideront dans les prochains 
jours des modalités de la nécessaire riposte suite aux graves évènements d’hier soir. 
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