Mairie d’Aulnay-sous-bois

Lettre ouverte aux agents de la Mairie
d’Aulnay-sous-bois
On vous doit la vérité
Aulnay-sous-Bois, le 14 novembre 2022
Chers collègues,
Comme vous avez pu le constater, les adhérents et sympathisants de la section syndicale Interco
CFDT ont aujourd’hui intégré UNSA pour présenter une nouvelle offre syndicale dans le paysage
de notre collectivité.
Nous sommes arrivés à cette situation après une longue période de réflexion car nos aspirations
nous portaient vers davantage d’autonomie pour une efficacité au quotidien dans l’action
syndicale. C’est ce que nous avons trouvé dans les valeurs de l’UNSA, syndicat réformiste,
humaniste et permettant une grande autonomie dans la menée de l’action syndicale contrairement à
notre ancienne organisation syndicale l’Interco-CFDT 93.
Un élément accélérateur nous a confirmé dans nos aspirations et nous a boosté pour franchir le pas,
en effet une personne mal intentionnée a profité de notre générosité et de notre bienveillance pour
faire « un hold-up » avec la complicité de certains membres de notre ancienne organisation
syndicale et ce malgré l’aide et le soutien qu’on lui a apportés.
Le dépôt de la liste CFDT pour les élections professionnelles a été confié à cette personne
fraichement adhérente, pour lui permettre de s’emparer de la section syndicale, d’une manière
crapuleuse et anti démocratique avec la bénédiction de l’Interco-CFDT 93
Ceci explique ces derniers jours sa course effrénée pour mettre la pression à un certain nombre
d’agents pour les obliger à adhérer et constituer sa liste.
Nous dénonçons ces pratiques malhonnêtes et irrespectueuses du libre choix des agents, qui ont cru
aux promesses et se sont laissés berner.
Comment pourriez-vous faire confiance à cette personne et à son organisation syndicale pour
vous représenter et vous défendre dans les instances représentatives ?
Le combat de l’UNSA est celui des valeurs ! Pour être au cœur des préoccupations et des
revendications des agents, nous tenons à vous livrer cette vérité en toute transparence et nous
espérons que cette information vous aidera à faire le bon choix lors des élections professionnelles.

