
BESCHIZZA

Aulnay respectueuse
Aulnay gagnante

Bruno

Madame, Monsieur,
 
Je me permets de m’adresser à vous qui travaillez au service de notre ville et 
de ses habitants. Que vous soyez fonctionnaire ou contractuel, que vous habi-
tiez ou non Aulnay-sous-Bois, je souhaite partager avec vous mes constats et mes 
réflexions, ainsi que mes idées et mon projet pour la municipalité et ses services. 

Je veux d’abord vous réaffirmer mon attachement aux principes et aux valeurs du 
service public : intérêt général, continuité du service, égalité de traitement et 
neutralité. Je veux également vous dire l’importance de votre mission pour les 
habitants de notre ville.

Pourtant, malgré vos efforts, au cours de ces six dernières années, vous avez subi 
une gestion de la majorité municipale qui a détérioré vos conditions de travail et 
dégradé l’image des services municipaux auprès de nos concitoyens.

Je regrette la situation actuelle. Les problèmes sont connus de tous et sont étroi-
tement liés aux méthodes brutales menées par le maire sortant depuis 2008. La 
médecine du travail n’a pas hésité à faire le même constat :

•   souffrance au travail : harcèlement moral, mises au placard, ambiance délé-
tère… ;
•   négation des compétences : mépris du mérite et de l’esprit d’équipe à cause 
de recrutements arbitraires ou réalisés dans l’opacité ;
•   désorganisation des services : absence de directives, incohérence des déci-
sions, consignes contradictoires qui rendent difficile à réaliser les missions des 
agents et qui ternissent l’image des services auprès des usagers ;
•   politique budgétaire inconsidérée : dégradation de l’outil de travail, de la voi-
rie ou des infrastructures (écoles, locaux administratifs, installations sportives et 
culturelles) ;
•   politique salariale négative : plafonnement des heures supplémentaires, aug-
mentations individuelles non-expliquées, sans compter l’impact des dernières 
reformes fiscales.
 

Aulnay-sous-Bois, le 12 février 2014

Lettre aux agents municipaux 
d’Aulnay-sous-Bois



Je souhaite rétablir les principes du service public républicain français. Je m’en-
gage à mettre en œuvre un projet ambitieux qui, dans la concertation, rende fier-
té, efficacité et humanité à l’action publique dans notre ville :

•   Fin de la sélection politique des agents municipaux ;
•   Fin d’une politique de harcèlement ;
•   Écoute systématique et pluraliste des organisations syndicales ;
•   Respect des aspirations du personnel grâce à la concertation ;
•   Valorisation, reconnaissance du travail et de l’engagement des agents ;
•   Formation de tous les niveaux d’encadrement aux relations humaines ;
•   Mise en place d’un plan de formation individuel et personnalisé permettant à 
chacun de prétendre a une évolution professionnelle ;
•   Rétablissement d’une réelle politique sociale et de santé, en coordination avec 
la médecine du travail, pour accompagner les agents en difficulté ;
•   Respect de la voie hiérarchique et la fin du système de « l’ordre et du  contre-
ordre » ;
•   Mise en adéquation des moyens humains et matériels avec les missions de 
service public attendues par la population.

Vous l’avez compris, avec mon équipe, et grâce à vos témoignages individuels, je 
vous propose un changement de méthode et je veux rétablir la confiance entre 
élus et Administration. 

Un agent municipal est avant tout au service des Aulnaysiennes et des Aulnay-
siens. Le rôle, les compétences et la place de chacun seront respectés. Nous pour-
rons alors être fiers, ensemble, de porter haut les valeurs du service public pour 
notre grande ville d’Aulnay-sous-Bois.

Bien sincèrement,

Bruno Beschizza 

Élections municipales 23 et 30 mars 2014 
Candidat d’Union de la Droite, du Centre et de la Société civile 
7, rue Isidore Nerat - 93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 06 45 20 03 22 - E-mail : bruno@beschizza2014.fr - Site internet : www.beschizza2014.fr
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