NON A LA FERMETURE DU CHÂTEAU DE BENAIS
Pour que le Château de Benais ne ferme pas définitivement ses portes et continue à
accueillir les enfants de Boulogne et pourquoi pas des alentours de Boulogne
Boulogne-Billancourt

Monsieur le Maire
décide de fermer le
Château de Benais, le
centre de vacances des
enfants boulonnais
depuis 1949.
Cette décision a été prise de manière unilatérale par le Maire et avec un manque total de considération pour les 13 agents y
travaillant. Depuis mars 2017, date à laquelle les agents de Benais ont appris la fermeture de leur service par des fournisseurs,
Monsieur le Maire n’a jamais voulu recevoir les agents, accompagnés de leurs représentants CGT.
L’argument financier avancé par le Maire pour justifier cette fermeture ne tient pas :
Le coût pour la Ville d’une journée enfant au château de Benais est de 25€ versus 81€ chez un prestataire.
Déficit par an : Château de Benais 350 000 €/an. Prestataires privés : 1,5million d’€/an.
Un rapport du CESEL donne pour solution l’ouverture du château aux autres communes du GPSO pour augmenter le
nombre d’enfants accueillis et donc la rentabilité du site. Les agents de Benais sont prêts à les accueillir !
N’acceptons pas la destruction, purement et simplement, d’un service public rentable et de qualité, synonyme de solidarité et
de cohésion sociale. Cela fait plus de 30 ans que les agents l’entretiennent avec un sens éprouvé du service public. D’ailleurs, les
citoyens de Boulogne (parents, enfants, instituteurs, animateurs) leur manifestent régulièrement nombres de remerciements.

Citoyen(ne)s, salarié(e)s, agents du Service public, politiques, Boulonnaises,
Boulonnais, réagissons dans l’intérêt de toutes et de tous !

RENDEZ-VOUS JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
A 17H, DEVANT LA MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
•

•
Nous vous invitons également à signer massivement la pétition en ligne pour soutenir l’abandon du projet de
vente du château de Benais que nous présenterons à Monsieur le Maire de Boulogne-Billancourt

Merci de votre soutien !

Au dos, vous trouverez la lettre adressée à Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs conseillères, conseillers municipaux par nos 13 collègues.

Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs conseillères, conseillers municipaux.
Nous vous adressons cette lettre pour vous faire part de notre détresse face à une décision unilatérale de vendre le
château de Benais. Nous ressentons beaucoup de tristesse et d’incompréhension.
Ce fut pour nous un grand choc, comme un coût de massue sur la tête, le jour où nous avons appris par l’intermédiaire
d’un fournisseur et non directement par la mairie, au mois de mars 2017, que le centre allait fermer ces portes et de façon
définitives (d’autant qu’en janvier dernier, nous avions reçu la visite de responsables du service de l’Enfance et de la Jeunesse
et du service de la D.R.H. pour des évaluations et les horaires de temps de travail et qu’à cette occasion la fermeture
éventuelle du centre n’a jamais été évoquée).
Néanmoins depuis cette nouvelle, avec de nombreuses nuits d’insomnie et le manque de sommeil qui agissent sur
notre santé, nous avons continué, sans répercuter nos craintes et notre stress sur les enfants, à mettre en place les 8 séjours
de classes de découverte qui restaient à effectuer jusqu’à fin juin (soit 20 classes reçues) ainsi que les différents séjours de
vacances.
Nous avons également ressenti beaucoup de mépris de la part de Monsieur le Maire, suite au refus de nous recevoir,
accompagnés des représentants du personnel CGT, qui nous soutiennent, par leur expertise, depuis le début (4 courriers).
Pour seule réponse de la part de la collectivité, un huissier de justice s’est présenté sur le centre le 15 septembre pour
constater si nous organisions, nous les agents, des fêtes et dormions sur le centre durant nos congés.
Mais comment pourrions-nous avoir envie de faire la fête en ne sachant pas quel avenir professionnel nous attend !
Pourtant, en raison des changements depuis quelques années dans le service de la Jeunesse où plusieurs Directeurs et
Chefs de service se sont succédés, et des difficultés occasionnées pour assurer nos différentes missions en l’absence du suivi
de notre service, nous avons toujours, malgré tout, tenu les objectifs demandés. En effet, malgré le départ du directeur,
gestionnaire du centre en 2011 et dans l’attente de son successeur, nous avons continué à gérer le centre de façon à offrir les
mêmes prestations et mettre en place depuis 2014, dans nos projets pédagogiques, des thématiques qui nous avaient été
demandées. Et c’est avec dévouement que tous les agents de BENAIS ont participé à la réalisation de ces projets durant les
séjours de vacances.
De plus, il nous a fallu pallier à un manque de personnel par un travail supplémentaire (certains agents ayant pris leur
retraite et n’ayant pas été remplacés). Le nettoyage quotidien des différents bâtiments et l’entretien du parc que nous devons
assurer pendant les séjours et entre les séjours rapprochés, qui représentent un travail considérable ont toujours été
maintenus de la même façon.
Nous travaillons depuis de nombreuses années (7-10 ans et pour la majorité plus de 30 ans) pour la ville de BOULOGNEBILLLANCOURT. Pendant toutes ces années, nous nous sommes investis dans nos missions de service public au château :
- La Direction, pour l’organisation des séjours,
- Le Personnel polyvalent pour l’entretien des locaux, des espaces verts, la cuisine, la lingerie, l’atelier…
Pendant toutes ces années, nous avons toujours été très motivés pour travailler les Week Ends, les jours fériés, les noëls et
jours de l’an, afin d’accueillir les enfants des écoles de Boulogne-Billancourt, les enseignants et les animateurs.
Cette fermeture, si vous la votez (lors du Conseil Municipal du 28 septembre 2017) aura des conséquences dramatiques
pour notre vie professionnelle, notre vie de famille et notre santé.
Pourtant des solutions existent, comme l’exprime le rapport du CESEL en augmentant le nombre d’enfants accueillis. La
capacité d’accueil est descendue à 60% par la suppression des séjours de classe d’automne, restriction budgétaire décidée
par la collectivité. Nous regrettons qu’en si peu de temps, nous soyons mis sur la touche et constatons, sans pouvoir nous
défendre, nos différents postes supprimés, nous, qui désirions un maintien du service sur le centre de BENAIS. Nous vous
demandons du temps pour vous prouver que le service public du Château de Benais est rentable et de grande qualité.
En espérant qu’il sera tenu compte de tout notre investissement depuis toutes ces années,
Et dans l’attente de votre soutien, dans l’intérêt des enfants, des enseignants, du service public, nous vous prions d’agréer,
Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations.

Les 13 agents de Benais

