
Union Départementale de la Haute-Garonne 
 

                                                                           
                                                                    
 

Toulouse le 3 Novembre 2015 
 

 

A Monsieur le Maire de Blagnac  
 

 
 

Objet : demande de rencontre, conflit du Cinéma Rex 

 
 
Monsieur le Maire  
 
 
Depuis le 11 Octobre la collectivité que vous dirigez a vu se développer un conflit social au cinéma Rex.  
 
La dernière entrevue entre les agents mobilisés et vos adjoints, démontre que nous sommes plus proches du dialogue de sourd 
que d’une négociation constructive. Je pense que cela est dû à des a priori qui n’ont pas lieu d’être. En effet selon votre adjoint 
aux relations sociales, le problème est avant tout lié au fait que les agents « seraient manipulés par la CGT ».  
 
Est-il utile de rappeler que la CGT se met à disposition des salariés pour s’organiser dans la lutte revendicative comme au 
quotidien ? La CGT ne manipule personne,  elle est simplement l’outil et le moyen d’organisation collective des salariés en toute 
clarté et transparence ! Je préfère donc mettre les propos de votre adjoint au crédit de l’ignorance, afin de laisser la porte 
ouverte à la poursuite des discussions. En effet, il s’agit de la voie normale telle que prévue par les textes.  
 
Toutefois, à ce stade du conflit qui dure depuis plusieurs semaines et qui recueille un large soutien des Blagnacai(e)s, je me 
permets de vous suggérer un prise en main du dossier par vos soins, ce qui en toute logique m’amène à vous demander une 
rencontre pour laquelle je conduirais une délégation CGT .  
 
Même si toute la place doit être donnée au débat et à la négociation en direct, je me permets en préambule de vous faire part 
de ce que la CGT pointe comme un questionnement voire une incohérence. Celle-ci est fortement remontée des échanges que 
nous avons eu avec les blagnacais(e)s lors des diffusions de tracts.  
 
En effet, vous avez mobilisé des fonds pour rénover et améliorer l’accueil et le niveau technique du cinéma mais dans le même 
temps,  vous êtes sur une démarche de réduction du niveau de service public et d’accès à la culture qu’offre cette salle , le tout  
en faisant supporter l’effort aux agents et les conséquences aux usagers.  
 
Vouloir économiser quelques milliers d’euros annuels sur la rémunération des agents avec un budget de soixante-quinze 
millions, est- ce réellement de l’économie ou du gâchis social et humain ? Qui plus est, sur des agents payés au niveau du 
SMIC et qui pourtant exercent une mission de service public fortement appréciée de vos administrés ? 
 
On ne peut pas reprocher à  la CGT de ne pas combattre la réforme territoriale actuelle et son impact sur les finances des 
collectivités locales. Pour autant, il n’est pas possible d’accepter que les agents et les usagers du service public en soient les 
première victimes, d’autant plus sur des sommes aussi minimes. 
 
La mise en œuvre de la réforme territoriale en cours va sans nul doute ouvrir une longue période de négociations et 
éventuellement de conflits sociaux. Nous n’en avons donc pas terminé avec les questions statutaires et indemnitaires dans 
votre collectivité comme dans toute la Fonction Publique Territoriale.  
 
Pour cette raison, au nom de la CGT, je vous confirme ma demande de donner satisfaction aux revendications des agents du 
cinéma Rex car c’est pleinement justifié et possible. La négociation permettra d’en fixer les conditions. 
 
Au-delà de l’intérêt du service public, c’est l’engagement pour un avenir ouvert à la négociation et au dialogue social qui est en 
jeux.  Le  poids de la commune de Blagnac dans la métropole est bien réel et de fait, l’issue de ce conflit sera un indicateur 
départemental voir régional pour des milliers d’agents et leur représentants, ainsi que pour les citoyens. 
 
Comme vous le savez, l’Union Départementale CGT et l’Union locale apporteront tout leur soutien aux agents ce vendredi à 12 
heures devant l’Hôtel de ville. 
 
Je vous confirme donc ma demande pour une entrevue à cette occasion.  
 
Dans l’attente, veuillez agréer Monsieur le Maire, l’expression de ma haute considération. 
 
 

Le Secrétaire  Général de l’Union Départementale CGT 
 
 

Cédric Caubère  
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Depuis le 11 octobre, les agents du Cinéma Rex de la mairie de Blagnac mènent un 
mouvement de grève. Ils demandent  

- une reconnaissance des heures travaillées en soirée, les dimanches et jours fériés 

à hauteur d’une heure de récupération pour une heure de travail ou le paiement 

double. 

- la titularisation d’un agent actuellement en poste de projectionniste 

- le maintien des horaires actuels d’ouverture du cinéma afin d’assurer un service 

public de qualité. 

 
La mairie refuse pour l’instant tout avancée concernant les revendications des agents.  Au 
contraire, elle leur demande de faire des propositions visant à réduire les contraintes, ce qui 
signifie en réalité une réduction du service public !! 
 
Les agents refusent de céder à cette pression et réaffirment leur attachement à un cinéma de 
proximité et de qualité ouvert à tous. Cela passe par le maintien des horaires hebdomadaires 
d’ouverture actuels ainsi que par la satisfaction de leurs revendications.  
 
L’Union départementale CGT de Haute- Garonne et l’Union locale de Blagnac interpellent 
le Maire par courrier et demandent une rencontre pour ce vendredi 6 Novembre.  
 
 
 

Elles appellent à un rassemblement  le vendredi 6 novembre à partir de 12H 
15  devant la mairie de Blagnac, place jean  louis Puig. 
 
 
 

 
 

Conflit Social à la Mairie de Blagnac, 
La Colère et la mobilisation grandissent 
 

Agent du Service Public et Usagers,  
Tous ensemble à Blagnac le 6 Novembre !! 
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