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LETTRE

O U V E RT E A U P E R S O N N E L C O M M U N A L

Mesdames, messieurs les membres du personnel communal,
À quelques heures du second tour des élections municipales,
j’ai souhaité m’adresser à vous car vous êtes par votre travail quotidien,
l’une des principales forces vives de notre ville. Sans vous et vos diverses
compétences rien ne sera possible demain.
Personnellement, je considère votre engagement à participer
et à mener à bien notre projet de ville, comme une solide assurance
qui nous permettra de sortir Saint-Ouen des graves difficultés que nous
rencontrons actuellement.

William Delannoy

Mon parti
c’e st Sai nt-Oue n !

Notre relation sera fondée sur le respect et le dialogue, en collaboration
avec les organisations syndicales. J’ai à cœur de rétablir au sein des services
municipaux la normalité avec, pour commencer, l’égalité de traitement pour
chacun des agents.
Contrairement à d’autres candidats, depuis le début je ne vous promets
pas la Lune mais simplement d’en finir avec un système dépassé et très
injuste qui, je le sais, a malheureusement broyé un certain nombre d’entre
vous, tout comme il a gâché de nombreux talents qui souhaitaient s’investir
pour notre collectivité, et tout cela au nom des « copains d’abord ».
Alors évidement, le maire sortant et ses amis font comme d’habitude,
ils instaurent un climat de peur sociale avec le désormais traditionnel :
« si Delannoy passe… ». Fort heureusement, je sais que vous n’êtes pas
dupes de ces affirmations mensongères.
Comment ne pas revenir sur la mise en place catastrophique de la
polyvalence pour le personnel des écoles, qui a conduit à un profond
malaise de celui-ci. Difficile de ne pas revenir non plus sur les conditions
catastrophiques de transfert d’une partie de nos agents à Plaine-Commune
où nous savons que beaucoup d’entre vous ont eu simplement l’impression
d’avoir été totalement abandonnés par leur employeur historique. Nous
pourrions continuer en parlant de l’avancement dans les grades, du choix
des nominations, de la formation, des conditions d’attributions de postes…
Comme vous le savez, nous avons voté contre le projet du centre
administratif de la rue des Rosiers, que nous avons jugé trop coûteux,
mal placé et totalement inadapté, mais nous ne sommes pas opposés au
regroupement des services et nous étudierons rapidement une solution
plus adaptée.
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Vous l’aurez compris, j’ai la volonté de travailler avec vous au service
des Audoniens, dans le respect du dialogue social, des compétences
de chacun et de la considération.

Je sais que je pourrai compter sur vous
comme vous pourrez compter sur moi.

