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Édito
Le pari n’était pas gagné
d’avance. Les questions qui 
nous semblent primordiales 
pour l’avenir de la 
collectivité, de l’organisation 
du travail sur la ville, et de 
nos emplois, appelaient des 
réponses argumentées et 
précises. Trois candidats sur 
quatre, représentant les 
principales listes aux 
municipales, se sont prêtés à
l’exercice que nous leur 
proposions en février : 
répondre aux préoccupations 
des agents de notre 
collectivité, sérieusement 
malmenés pendant six ans. 
La CFTC déplore l’absence 
de réponse du Maire en 
exercice.
A la CFTC, nous sommes 
très satisfaits du temps et de 
l’attention que nous ont 
consacrés chacun à leur tour 
Alain Amedro, Bruno
Beschizza et Jacques 
Chaussat, pour évoquer leur 
vision de l’avenir du 
personnel de la ville. Avec le 
Maire en exercice, l’un 
d’entre eux sera notre patron 
début avril. Il était important 
de savoir dans quelle 
direction ils souhaitent nous 
conduire. 

Les candidats
aux 

Élections Municipales 
2014 

répondent à la CFTC

Vous voulez devenir acteur du dialogue social à la ville d’Aulnay :

La CFTC recrute
Le syndicalisme, ça n’est pas simplement taper sur la tête du patron. Ca n’est pas non plus monter les agents 
les uns contre les autres. Il ne faut pas attendre d’avoir des problèmes avec sa hiérarchie pour venir payer sa 
cotisation. 
Tous les agents, sans exception, sont concernéspar l’organisation des services, la santé au travail, les 
avancements de carrière…
Un syndicalisme moderne et réformiste est une force de propositions face à notre employeur.
Présente à la ville d’Aulnay depuis 2009, la CFTC sait se faire entendrechaque fois qu’elle est sollicitée 
par un agent ou un groupe d’agents.
Notre syndicat entend être un partenaire privilégié du Maire et de la Direction des Ressources Humaines, 
sur tous les sujets qui concernent le travail des agents.
Si vous souhaitez rester maîtres de votre vie et de votre parcours professionnels, nous avons besoin de votre 
expertise dans votre métier ou votre filière.
Jeudi 4 décembreauront lieu les élections professionnelles dans la Fonction Publique. A cette occasion vous 
pouvez vous manifester pour représenter la CFTC au sein des organismes représentatifs des agents, dans les 
CAP (qui traitent des situations individuelles : avancements, conseils de discipline…), le CT (qui traite de 
l’organisation du travail), le CHSCT (qui traite des conditions de travail, de la santé et de la sécurité). Une 
formation vous sera proposée.
Il s’agit pour nous de redonner du sens et de l’envie au travail, dans un environnement global et local 
sérieusement dégradés. 



Préambule

Alain Amedro

Lors de notre mandat municipal, entre 2008 et 
2010, nous avons co-construit les projets et les 
actions avec les agents. 
Nos décisions ont pu s’appuyer sur les 
compétences et les avis de l’administration, qui 
a un rôle d’alerte vis-à-vis des élus. 
Et nous avons pu constater le 
professionnalisme, la technicité des agents et la 
capacité des services à agir. 
Le principe de notre action face au personnel 
communal est la confiance. Chacun a ses 
prérogatives : les élus d’un côté, les agents de 
l’autre. 
Le discours politique n’a pas lieu d’être dans la 
relation entre élus et agents. Avec un nouveau 
mandat, il faudra apporter de nouvelles 
pratiques, de nouvelles méthodes de travail.

Bruno Beschizza

Je réponds à votre demande syndicale, sachant 
que le personnel est en attente. En réaffirmant 
les principes fondateurs de la fonction 
publique, selon les statuts de 1983 : Neutralité, 
égalité, respect des statuts, de la voie 
hiérarchique. Ce sont ces valeurs que je 
souhaite d’abord rétablir. 
Le fonctionnement de la mairie doit être lisible, 
autant par les agents que par les usagers. 
Le Maire est élu avec une équipe, il dispose 
d’un cabinet pour les questions politiques. 
Mais il faut absolument rétablir la dichotomie 
entre le politique et l’administration. 
Pour cela, je nommerai un vrai Directeur 
Général, 

qui restructurera selon un schéma traditionnel 
d’organisation des collectivités, en tirant les 
services vers le haut. 
Je souhaite conserver un lien direct avec les 
agents, mais sans court-circuiter la hiérarchie, 
qui représente l’interlocuteur légitime. En 
somme, rétablir le dialogue social, et 
l’administration dans ses prérogatives.

Jacques Chaussat

Une réorganisation des services est à
entreprendre, d’autant que le personnel subit 
des conditions de vie difficiles au travail. 
L’AEPC doit rester séparée, dans son 
indépendance vis-à-vis des syndicats et du 
Maire. Le risque de déséquilibre budgétaire de 
l’association demande à ce que soit revue la 
question financière. Il faudra d’abord se 
mettre d’accord sur le périmètre des agents 

qui peuvent en bénéficier.

Métropole du Grand Paris

Alain Amedro

Nous sommes aujourd’hui dans un grand flou, 
que la mission de préfiguration devra dissiper. 
Je déplore que le Maire d’Aulnay n’ait jamais 
mis les pieds à « Paris-Métropole », la ville 
n’a pas pesé sur les décisions en cours, et ceci 
est préjudiciable, comme le fait de ne jamais 
nous être positionnés en intercommunalité. 
Nous devrons nous intéresser tout de suite à la 
mobilité du personnel destiné à intégrer le 
Grand Paris. 
Pour quoi y faire ? Dans quel lieu ? 
Nous ne connaissons pas encore le périmètre 
des « territoires » en construction. 

Jacques Chaussat

Il n’y aura pas de « coup de balai » pour 
les agents et les cadres, ni sous la couleur 
politique  ni selon les affinités avec les 
personnes. 
Les agents seront jugés selon leurs 
compétences.

Budget du personnel

Alain Amedro

Un audit financier va être réalisé, pour 
savoir où est allé l’argent de la collectivité.
C’est à travers le redéploiement des 
prestations et la mutualisation des moyens 
que nous obtiendrons des marges de 
manœuvre pour innover. 
Sous cette mandature, nous avons plutôt 
perdu en qualité de service, c’est cette 
qualité que nous voulons rétablir et 
améliorer. Rendre un meilleur service avec 
la masse salariale actuelle. 
Nous avons des économies à faire sur 
d’autres dépenses : la communication, les 
réceptions, l’indemnisation des élus, qui 
doivent être justement dédommagés, mais 
pas autant qu’aujourd’hui.
Concernant le personnel, certaines 
fonctions devraient être ré internalisées, le 
personnel de service notamment, pour lui 
permettre une évolution de carrière et des 
liens plus forts avec la collectivité. 
Notre but est de faire des économies pour 
réinvestir dans le service aux administrés. 
Les nouvelles technologies, si elles 
facilitent le travail la majorité du temps, ne 
doivent pas exclure la relation directe entre 
l’usager et l’administration.

Bruno Beschizza

Nous ne pouvons pas augmenter les impôts 
locaux. Et, pour obtenir de nouvelles 
ressources, il faudra à la ville redynamiser
la friche PSA , pour faire venir les 
investisseurs. 
Nous pouvons faire des économies sur des 
dépenses inutiles, par exemple dans la 
communication. 
Concernant le personnel, nous devrons 
travailler sur des mutualisations de moyens, 
être plus performants sur les reclassements, 
mieux gérer. 
Tout ce qui sera obtenu sur la réorganisation 
des services permettra de faire les 
économies nécessaires.

Jacques Chaussat

Pour améliorer les finances de la ville, il 
faut en premier lieu rendre la ville attractive 
pour y faire venir les entreprises et créer des 
emplois, ce qui avait été amorcé avec la 
création de la MEE (Maison de l’Economie
et de l’Emploi, rebaptisée MEIFE par la 
nouvelle municipalité), dont je suis l’un des 
fondateurs, mais c’est aujourd’hui une 
coquille vide…
Face aux diminutions des aides de l’Etat, 
nous n’aurons pas beaucoup d’alternatives.
Il nous faudra peut-être revoir le périmètre 
des prestations, et envisager le 
remplacement partiel des agents qui partent 
à la retraite.



Jacques Chaussat

Les questions de santé reposent aussi sur la 
responsabilité de l’encadrement. Comment 
chacun peut s’y prendre, dans son service, pour 
améliorer le bien-être au travail. 
Si les gens ne sont pas bien, il y a peut-être une 
organisation ou les postes de travail à revoir.

Service public et organisation 
du travail

Alain Amedro

Nous voulons restaurer la confiance avec les 
agents, autour du contrat de mandature, dans 
un projet d’administration partagé. 
Le rôle de la Direction générale sera moteur. Je 
veux insuffler de nouveaux modes de 
management, renforcer la coopération entre les 
services. 
Les Aulnaysiens vont faire confiance à une 
nouvelle équipe municipale, qui devra à son 
tour faire confiance aux agents. 
Par ailleurs, nous allons devoir nous atteler à la 
réduction de l’emploi précaire.

Bruno Beschizza

La structuration claire et lisible de 
l’organigramme et des prérogatives des uns et 
des autres (les élus et les administratifs), met 
chacun à sa place.
A partir d’objectifs clairs, chacun doit se 
retrouver grâce à sa fiche de poste.
Redonner un projet de services à la ville et à
chacun des services, en correspondance avec le 
projet politique.

Jacques Chaussat

Il faut une confiance totale entre le Maire, les 
élus et la direction générale. Mais la 
délégation suppose contrôle. 
Le Maire doit impulser, et parfois se trouver 
en première ligne. Le contrôle doit se situer 
dans le processus même de la décision. 
Un système d’audit interne permanent doit 
être institué, au côté du contrôle de gestion 
que j’ai moi-même mis en place à Aulnay 
dans la précédente mandature. Il s’agit de 
vérifier que les procédures sont bien 
appliquées.

Un nouveau coup de balai ?

Alain Amedro

Il est indispensable de bannir toutes les 
méthodes du passé. 
Notre seule référence pour l’évaluation des 
agents reste la compétence. 
Le travail doit être fait, la loyauté respectée. 
Mais seule la compétence doit être prise en 
compte.

Bruno Beschizza

Je ne veux pas savoir de quel bord se trouve 
l’agent. 
Le fonctionnaire n’est pas le serviteur du 
Maire, il est là pour rendre service aux 
habitants. 
Que la DG soit en harmonie avec le Maire, 
c’est indispensable. 
Pour l’ensemble des agents, le statut doit être 
protecteur. 
Je veux rappeler que l’obligation de neutralité
est aussi une protection pour l’agent.

Tout cela se fera en concertation avec le 
personnel et les organisations syndicales. 
Nous avons 15 mois pour faire entendre 
notre voix sur le statut des territoires et le 
sort des agents. 
Pour certains, ce sera aussi une opportunité
d’évoluer, un choix, une envie. 
Ces changements devront être perçus par les 
agents comme une chance et non comme un 
déclassement. 
Qu’est-ce que cela peut apporter à chacun, au 
service, à la ville ? 
Ce pourra être l’occasion de remobiliser des 
agents dont les compétences ne sont 
aujourd’hui pas exploitées.

Bruno Beschizza

C’est un objet lointain et massif, dont pour 
être honnête, nous ne savons encore pas 
grand-chose.
Pour les agents et services de la ville 
concernés par le transfert de compétences, 
nous monterons un comité de pilotage local, 
représentatif du personnel, en faisant appel à
des experts extérieurs, le cas échéant.
Les agents ne doivent pas être perdants (en 
ce qui concerne leur rémunération ou leur 
carrière). 
Mais c’est aussi l’opportunité pour ceux qui 
le souhaitent, de développer des compétences 
dans une autre collectivité (le Grand Paris).

Jacques Chaussat

Aujourd’hui, la visibilité n’est pas suffisante 
sur l’organisation future. 
Je suis partisan du Grand Paris, mais pas 
d’accord sur les modalités de « Paris-
Métropole ». 

Les accords locaux (pris dans le cadre des 
intercommunalités existantes) vont être 
bouleversés par cette hypercentralisation. 
On ignore à l’heure actuelle quelles sont les 
modalités d’organisation de cette
mégastructure, mais il est clair que les 
communes vont être dessaisies de 
différentes responsabilités.
Si, pour la ville, dans le cadre de la
mutualisation des moyens, des compétences 
devaient disparaître, et que certains 
personnels se retrouvent sans mission, nous 
devons réfléchir à un système de 
reclassement, avec les syndicats et 
demander leur avis aux agents. 
En cas d’inadéquation, trouver des 
formations, poursuivre sur un autre métier. 
Faire du sur mesure. Je ne suis pas bien sûr 
pour une inflation de personnel. Nous 
devrons étudier la variable laissée par les 
départs en retraite.

Réforme des rythmes 
scolaires

Alain Amedro

Cette réforme doit interroger plus largement 
les « rythmes de la ville ». 
Les enfants seront finalement plus 
longtemps à l’école, et pas forcément mieux 
encadrés. 
La complexité de la mise en œuvre de ce 
dispositif va nous amener à demander son 
report d’une année, car nous ne sommes pas 
prêts. Pour les agents municipaux 
concernés, comment mieux intégrer les 
ATSEM dans les écoles ? Et puis former les 
animateurs péri-scolaires, ce qui n’a pas été
fait par cette municipalité. 



Les animateurs demandent qu’on reconnaisse 
leur rôle, ce sont souvent les premiers 
interlocuteurs des parents.

Bruno Beschizza

L’école est pour moi, un sujet de préoccupation 
majeure. 
La santé et l’équilibre des enfants sont 
prioritaires. Il s’agit d’abord de replacer l’école 
dans ses missions de base : apprendre aux 
enfants les fondamentaux ; or cette réforme 
met en avant le périscolaire, qui n’est pas 
prioritaire. 
L’impact sur le budget de la ville sera très 
important, et l’on ne sait toujours pas qui fait 
quoi, dans le dispositif aulnaysien. Qui a été
consulté, quel est le résultat des réflexions de la 
municipalité actuelle ? Nous n’en savons rien.  
Et quid du recrutement annoncé de 350 
animateurs, pour répondre à cette nouvelle 
demande ?
Avec de nombreux élus dans toute la France, je 
considère qu’il est encore temps de renoncer à
cette réforme, c’est pourquoi je rencontrerai 
dès mon arrivée à la Mairie les enseignants et 
les parents d’élèves afin d’écouter leur 
positions sur l’application de cette réforme 
Si néanmoins, nous étions contraints d’
appliquer le décret, un « Grenelle des rythmes 
scolaires » sera lancé dès le mois d’avril, avec 
la rencontre de l’ensemble des partenaires. Il 
nous faudra alors mettre en place une 
organisation pour 3 ans au moins, en mettant 
l’accent sur l’acquisition des fondamentaux et 
l’appui individualisé. Il faudra former les 
animateurs au-delà du BAFA, qui est 
insuffisant pour cette mission. Pour les 
ATSEM,

leur profil de poste devra être revu, 
puisqu’elles interviendront aussi en-dehors de 
la présence de l’enseignant, ce qui sera 
nouveau pour elles.

Jacques Chaussat

J’étais contre la réforme. Mais c’est une loi, 
on doit l’appliquer. Il y avait une bonne 
intention au départ, celle du rythme des 
enfants ; mais sa mise en œuvre s’avère très 
compliquée. Cette mise en demeure de l’Etat
est tout à fait contestable. 
Son coût m’inquiète (évalué en moyenne à
150€/enfant). Est-ce que cela doit conduire à
des restrictions sur le fonctionnement des 
services ?Il faudra bien se poser la question.
Satisfaire à la fois aux exigences des enfants, 
à celle des familles, et des personnels de la 
ville. 
Cela nécessite un travail préparatoire avec les 
parents, les enseignants, les associations de 
parents d’élèves et les agents de la 
collectivité, mais ce travail n’a pas été fait.

Recrutements, évaluations, 
rémunérations

Alain Amedro

Il faut d’abord une DRH autonome, nous 
mettrons l’accent sur les compétences. Les 
passe-droits privent les gens compétents 
d’accéder à un poste. 
Avec des profils de poste bien pensés et des 
critères objectifs, les élus doivent intervenir le 
moins possible pour laisser la DRH faire son 
travail d’expertise. 

Le système de promotion, respectant les 
règles fixées par la Loi, doit fonctionner en 
toute transparence.

Bruno Beschizza

La ville d’Aulnay n’est pas en-dehors du 
statut de la fonction publique, comme a pu 
le laisser croire cette municipalité. Il y a 
des règles à respecter, à Aulnay on a 
inventé des dérogations. 
Mon intention est de remettre en place des 
procédures, organiser des commissions de 
recrutement, respecter le rôle de la CAP 
pour les promotions. Nous devons 
envisager un véritable parcours 
professionnel tout au long de la vie (qu’on 
appelle la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences), qui doit 
aussi prendre en compte les métiers à
pénibilité. 
C’est un investissement à long terme, qui 
associe aussi l’encadrement intermédiaire.

Jacques Chaussat

Le changement de municipalité nécessitera 
un audit financier et un audit du 
personnel ; c’est ce qui permettra 
d’apporter des réponses à ces questions.
L’évaluation doit partir d’objectifs clairs, 
définis pour chacun (les actions à mettre en 
œuvre, les moyens). Objectifs chiffrés et 
datés, programmés dans le temps. 
L’évaluation s’opère sur les résultats. 
Expliquer pourquoi on n’a pas atteint 
l’objectif. 
De l’évaluation peut résulter une alerte sur 
la compétence et détecter les besoins de 
formation.

En ce qui concerne les sanctions, les dossiers 
doivent être suffisamment étayés.

Santé au travail

Alain Amedro

Quand on donne du sens à son travail, on sait 
pourquoi on vient travailler chaque matin. 
Nous l’avons expérimenté avec les agents 
entre 2008 et 2010. 
Les agents de terrain, qui sont les plus 
nombreux, donnent aux Aulnaysiens l’image 
de la ville. 
Nous voulons les associer au projet politique, 
à travers des projets de service, des ateliers de 
dialogue, pour mieux les impliquer, et 
restaurer une qualité de vie au travail très 
dégradée. 
On a cassé des gens, c’est inadmissible. Nous 
voulons revaloriser les agents, former, 
reconnaître chacun dans ses compétences. Et 
aussi, apprendre à varier les tâches, faire 
ensemble, à travailler en transversalité. 
Les agents de terrain, qu’ils travaillent sur 
l’espace public ou à l’accueil des enfants, 
connaissent très bien leur environnement, il 
faut mieux les associer à la vie de leur service, 
aux animations qui sont organisées.

Bruno Beschizza

La manière de gérer le personnel permet 
d’améliorer la santé au travail. 
Les représentants du personnel ont aussi leur 
rôle. En redonnant du sens au travail, on peut 
limiter le recours aux arrêts maladie.
Concernant la mutuelle, il faut trouver un 
système qui rétablisse l’équité dans la 
participation de la ville à sa prise en charge.
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dégradée. 
On a cassé des gens, c’est inadmissible. Nous 
voulons revaloriser les agents, former, 
reconnaître chacun dans ses compétences. Et 
aussi, apprendre à varier les tâches, faire 
ensemble, à travailler en transversalité. 
Les agents de terrain, qu’ils travaillent sur 
l’espace public ou à l’accueil des enfants, 
connaissent très bien leur environnement, il 
faut mieux les associer à la vie de leur service, 
aux animations qui sont organisées.

Bruno Beschizza

La manière de gérer le personnel permet 
d’améliorer la santé au travail. 
Les représentants du personnel ont aussi leur 
rôle. En redonnant du sens au travail, on peut 
limiter le recours aux arrêts maladie.
Concernant la mutuelle, il faut trouver un 
système qui rétablisse l’équité dans la 
participation de la ville à sa prise en charge.



Jacques Chaussat

Les questions de santé reposent aussi sur la 
responsabilité de l’encadrement. Comment 
chacun peut s’y prendre, dans son service, pour 
améliorer le bien-être au travail. 
Si les gens ne sont pas bien, il y a peut-être une 
organisation ou les postes de travail à revoir.

Service public et organisation 
du travail

Alain Amedro

Nous voulons restaurer la confiance avec les 
agents, autour du contrat de mandature, dans 
un projet d’administration partagé. 
Le rôle de la Direction générale sera moteur. Je 
veux insuffler de nouveaux modes de 
management, renforcer la coopération entre les 
services. 
Les Aulnaysiens vont faire confiance à une 
nouvelle équipe municipale, qui devra à son 
tour faire confiance aux agents. 
Par ailleurs, nous allons devoir nous atteler à la 
réduction de l’emploi précaire.

Bruno Beschizza

La structuration claire et lisible de 
l’organigramme et des prérogatives des uns et 
des autres (les élus et les administratifs), met 
chacun à sa place.
A partir d’objectifs clairs, chacun doit se 
retrouver grâce à sa fiche de poste.
Redonner un projet de services à la ville et à
chacun des services, en correspondance avec le 
projet politique.

Jacques Chaussat

Il faut une confiance totale entre le Maire, les 
élus et la direction générale. Mais la 
délégation suppose contrôle. 
Le Maire doit impulser, et parfois se trouver 
en première ligne. Le contrôle doit se situer 
dans le processus même de la décision. 
Un système d’audit interne permanent doit 
être institué, au côté du contrôle de gestion 
que j’ai moi-même mis en place à Aulnay 
dans la précédente mandature. Il s’agit de 
vérifier que les procédures sont bien 
appliquées.

Un nouveau coup de balai ?

Alain Amedro

Il est indispensable de bannir toutes les 
méthodes du passé. 
Notre seule référence pour l’évaluation des 
agents reste la compétence. 
Le travail doit être fait, la loyauté respectée. 
Mais seule la compétence doit être prise en 
compte.

Bruno Beschizza

Je ne veux pas savoir de quel bord se trouve 
l’agent. 
Le fonctionnaire n’est pas le serviteur du 
Maire, il est là pour rendre service aux 
habitants. 
Que la DG soit en harmonie avec le Maire, 
c’est indispensable. 
Pour l’ensemble des agents, le statut doit être 
protecteur. 
Je veux rappeler que l’obligation de neutralité
est aussi une protection pour l’agent.

Tout cela se fera en concertation avec le 
personnel et les organisations syndicales. 
Nous avons 15 mois pour faire entendre 
notre voix sur le statut des territoires et le 
sort des agents. 
Pour certains, ce sera aussi une opportunité
d’évoluer, un choix, une envie. 
Ces changements devront être perçus par les 
agents comme une chance et non comme un 
déclassement. 
Qu’est-ce que cela peut apporter à chacun, au 
service, à la ville ? 
Ce pourra être l’occasion de remobiliser des 
agents dont les compétences ne sont 
aujourd’hui pas exploitées.

Bruno Beschizza

C’est un objet lointain et massif, dont pour 
être honnête, nous ne savons encore pas 
grand-chose.
Pour les agents et services de la ville 
concernés par le transfert de compétences, 
nous monterons un comité de pilotage local, 
représentatif du personnel, en faisant appel à
des experts extérieurs, le cas échéant.
Les agents ne doivent pas être perdants (en 
ce qui concerne leur rémunération ou leur 
carrière). 
Mais c’est aussi l’opportunité pour ceux qui 
le souhaitent, de développer des compétences 
dans une autre collectivité (le Grand Paris).

Jacques Chaussat

Aujourd’hui, la visibilité n’est pas suffisante 
sur l’organisation future. 
Je suis partisan du Grand Paris, mais pas 
d’accord sur les modalités de « Paris-
Métropole ». 

Les accords locaux (pris dans le cadre des 
intercommunalités existantes) vont être 
bouleversés par cette hypercentralisation. 
On ignore à l’heure actuelle quelles sont les 
modalités d’organisation de cette
mégastructure, mais il est clair que les 
communes vont être dessaisies de 
différentes responsabilités.
Si, pour la ville, dans le cadre de la
mutualisation des moyens, des compétences 
devaient disparaître, et que certains 
personnels se retrouvent sans mission, nous 
devons réfléchir à un système de 
reclassement, avec les syndicats et 
demander leur avis aux agents. 
En cas d’inadéquation, trouver des 
formations, poursuivre sur un autre métier. 
Faire du sur mesure. Je ne suis pas bien sûr 
pour une inflation de personnel. Nous 
devrons étudier la variable laissée par les 
départs en retraite.

Réforme des rythmes 
scolaires

Alain Amedro

Cette réforme doit interroger plus largement 
les « rythmes de la ville ». 
Les enfants seront finalement plus 
longtemps à l’école, et pas forcément mieux 
encadrés. 
La complexité de la mise en œuvre de ce 
dispositif va nous amener à demander son 
report d’une année, car nous ne sommes pas 
prêts. Pour les agents municipaux 
concernés, comment mieux intégrer les 
ATSEM dans les écoles ? Et puis former les 
animateurs péri-scolaires, ce qui n’a pas été
fait par cette municipalité. 



Préambule

Alain Amedro

Lors de notre mandat municipal, entre 2008 et 
2010, nous avons co-construit les projets et les 
actions avec les agents. 
Nos décisions ont pu s’appuyer sur les 
compétences et les avis de l’administration, qui 
a un rôle d’alerte vis-à-vis des élus. 
Et nous avons pu constater le 
professionnalisme, la technicité des agents et la 
capacité des services à agir. 
Le principe de notre action face au personnel 
communal est la confiance. Chacun a ses 
prérogatives : les élus d’un côté, les agents de 
l’autre. 
Le discours politique n’a pas lieu d’être dans la 
relation entre élus et agents. Avec un nouveau 
mandat, il faudra apporter de nouvelles 
pratiques, de nouvelles méthodes de travail.

Bruno Beschizza

Je réponds à votre demande syndicale, sachant 
que le personnel est en attente. En réaffirmant 
les principes fondateurs de la fonction 
publique, selon les statuts de 1983 : Neutralité, 
égalité, respect des statuts, de la voie 
hiérarchique. Ce sont ces valeurs que je 
souhaite d’abord rétablir. 
Le fonctionnement de la mairie doit être lisible, 
autant par les agents que par les usagers. 
Le Maire est élu avec une équipe, il dispose 
d’un cabinet pour les questions politiques. 
Mais il faut absolument rétablir la dichotomie 
entre le politique et l’administration. 
Pour cela, je nommerai un vrai Directeur 
Général, 

qui restructurera selon un schéma traditionnel 
d’organisation des collectivités, en tirant les 
services vers le haut. 
Je souhaite conserver un lien direct avec les 
agents, mais sans court-circuiter la hiérarchie, 
qui représente l’interlocuteur légitime. En 
somme, rétablir le dialogue social, et 
l’administration dans ses prérogatives.

Jacques Chaussat

Une réorganisation des services est à
entreprendre, d’autant que le personnel subit 
des conditions de vie difficiles au travail. 
L’AEPC doit rester séparée, dans son 
indépendance vis-à-vis des syndicats et du 
Maire. Le risque de déséquilibre budgétaire de 
l’association demande à ce que soit revue la 
question financière. Il faudra d’abord se 
mettre d’accord sur le périmètre des agents 

qui peuvent en bénéficier.

Métropole du Grand Paris

Alain Amedro

Nous sommes aujourd’hui dans un grand flou, 
que la mission de préfiguration devra dissiper. 
Je déplore que le Maire d’Aulnay n’ait jamais 
mis les pieds à « Paris-Métropole », la ville 
n’a pas pesé sur les décisions en cours, et ceci 
est préjudiciable, comme le fait de ne jamais 
nous être positionnés en intercommunalité. 
Nous devrons nous intéresser tout de suite à la 
mobilité du personnel destiné à intégrer le 
Grand Paris. 
Pour quoi y faire ? Dans quel lieu ? 
Nous ne connaissons pas encore le périmètre 
des « territoires » en construction. 

Jacques Chaussat

Il n’y aura pas de « coup de balai » pour 
les agents et les cadres, ni sous la couleur 
politique  ni selon les affinités avec les 
personnes. 
Les agents seront jugés selon leurs 
compétences.

Budget du personnel

Alain Amedro

Un audit financier va être réalisé, pour 
savoir où est allé l’argent de la collectivité.
C’est à travers le redéploiement des 
prestations et la mutualisation des moyens 
que nous obtiendrons des marges de 
manœuvre pour innover. 
Sous cette mandature, nous avons plutôt 
perdu en qualité de service, c’est cette 
qualité que nous voulons rétablir et 
améliorer. Rendre un meilleur service avec 
la masse salariale actuelle. 
Nous avons des économies à faire sur 
d’autres dépenses : la communication, les 
réceptions, l’indemnisation des élus, qui 
doivent être justement dédommagés, mais 
pas autant qu’aujourd’hui.
Concernant le personnel, certaines 
fonctions devraient être ré internalisées, le 
personnel de service notamment, pour lui 
permettre une évolution de carrière et des 
liens plus forts avec la collectivité. 
Notre but est de faire des économies pour 
réinvestir dans le service aux administrés. 
Les nouvelles technologies, si elles 
facilitent le travail la majorité du temps, ne 
doivent pas exclure la relation directe entre 
l’usager et l’administration.

Bruno Beschizza

Nous ne pouvons pas augmenter les impôts 
locaux. Et, pour obtenir de nouvelles 
ressources, il faudra à la ville redynamiser
la friche PSA , pour faire venir les 
investisseurs. 
Nous pouvons faire des économies sur des 
dépenses inutiles, par exemple dans la 
communication. 
Concernant le personnel, nous devrons 
travailler sur des mutualisations de moyens, 
être plus performants sur les reclassements, 
mieux gérer. 
Tout ce qui sera obtenu sur la réorganisation 
des services permettra de faire les 
économies nécessaires.

Jacques Chaussat

Pour améliorer les finances de la ville, il 
faut en premier lieu rendre la ville attractive 
pour y faire venir les entreprises et créer des 
emplois, ce qui avait été amorcé avec la 
création de la MEE (Maison de l’Economie
et de l’Emploi, rebaptisée MEIFE par la 
nouvelle municipalité), dont je suis l’un des 
fondateurs, mais c’est aujourd’hui une 
coquille vide…
Face aux diminutions des aides de l’Etat, 
nous n’aurons pas beaucoup d’alternatives.
Il nous faudra peut-être revoir le périmètre 
des prestations, et envisager le 
remplacement partiel des agents qui partent 
à la retraite.
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