
Mesdames, Messieurs
les représentants syndicaux,

À l’occasion des élections municipales des 15 et 
22 mars 2020, vous avez adressé un questionnaire 
aux candidats qui se présentent à cette élection. 

Vous trouverez ci-dessous les éléments de 
réponses portés par notre liste «  Ensemble, 
Drancy pour toutes et tous ! ».

Nous considérons que ce dialogue social est 
essentiel pour s’assurer de la bonne mise en 
œuvre des politiques publiques en direction des 
habitants. Ainsi, en plus des instances paritaires 
existantes et pour une meilleure et plus grande 
participation des organisations syndicales 
représentatives aux problématiques de gestion 
du personnel et d’organisation des services, nous 
mettrons en place une réunion trimestrielle des 
délégués du personnel communal, ainsi que 
des Assemblées Générales du personnel par 
Pôles d’activités, dont le contenu et la fréquence 
sera à déterminer ensemble. Les agents et les 
représentations syndicales ont droit à la parole et 
au respect de celle-ci.

Quel est pour vous la place des 
organisations syndicales dans notre 
collectivité et comment imaginez-vous le 
rôle des instances paritaires locales ?

1

Nous sommes contre la privatisation de services 
municipaux et de façon générale contre la 
privatisation des services publics locaux.

Ainsi, nous étudierons comment reprendre en 
régie publique l’actuelle Délégation de Service 
Publique portant sur la restauration scolaire.

Etes-vous pour ou contre la privatisation 
de services municipaux ? Pourquoi ?2

Nous établirons, dans un premier temps, un 
diagnostic partagé de la situation des agents 
de la collectivité avec les représentants du 
personnel, puis nous mettrons en place, un plan 
d’action triennal pour résorber l’emploi précaire 
de la commune, avec une priorité sur l’emploi 
des personnels vacataires et la formation afin de 
permettre les évolutions de carrière.

Si vous êtes élu-e-s quelles mesures allez-
vous mettre en place pour lutter contre la 
précarité des agents ?

3

Nous apprécierons ensemble dans le cadre du 
dialogue social et des assemblées générales du 
personnel que nous mettrons en place, la réalité 
du panorama des services en lien avec notre 
projet municipal et nos axes forts.

Quels sont pour vous les services 
municipaux les plus en difficulté ? Quelles 
seront vos mesures pour les améliorer ?

4

Nous mettrons en place des actions de mobilisation 
avec la population de la ville et mènerons, dans 
le même temps, des actions concertées, avec les 
élus de notre Département, du Territoire ou de 
la Région pour obtenir des ressources justes et 
équitables, afin de satisfaire les besoins légitimes 
des Drancéennes et des Drancéens.

Que ferez-vous face au désengagement 
de l’Etat en direction des collectivités ?5



En plus des instances de consultation, l’ensemble 
des cadres et des agents ayant des fonctions 
d’encadrement seront formés et chargés 
d’impliquer leurs agents dans nos politiques 
publiques développées à Drancy (réunions de 
services, séminaires…). Le service Relations 
Humaines sera repensé pour accompagner tous 
les agents et les cadres dans leurs parcours 
professionnels pour leur permettre de progresser 
et de partager les savoir-faire par l’organisation 
de cours proposés en interne selon les 
compétences de chacun. Partage des savoirs et 
des compétences.

À l’instar des éléments déjà avancés, nous 
recruterons en RH un poste d’assistant-e sociale qui 
aura vocation à accompagner les agents dans des 
situations passagères délicates ou en recherche 
de logement. De plus, nous ferons en sorte de 
permettre restaurer le CASC, un outil socio-
culturel pour les agents, gérés responsablement 
par des agents que vous élirez. 

Comment vous engagez vous à améliorer 
l’action sociale en direction des agents ?7

Dès notre élection nous entamerons une mise à 
plat du régime indemnitaire et l’objectif de mieux 
prendre en compte les frais de transport, de 
garde d’enfants…

Quelle première mesure favorable en 
direction des agents communaux allez-
vous prendre au lendemain de votre 
élection ?
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Comment envisagez-vous d’impliquer les 
agents dans les projets et fonctionnement 
des services ?

6
L’axe prioritaire, en direction des agents portera 
sur la Formation pour mieux accompagner les 
agents à rendre un service public de qualité 
aux habitants. Nous serons aussi attentifs à ce 
que vous puissiez exercer vos missions en toute 
sécurité. Un autre axe portera sur les actions à 
mener pour une plus grande égalité Femmes-
Hommes et surtout en matière salariale.

Quel sera l’axe prioritaire de votre mandat 
en direction des agents ?9

Les droits acquis des personnels doivent être 
préservés, voire améliorés !

Suite à la loi de la transformation de la 
fonction publique, pensez-vous remettre 
en cause le temps de travail et le droit de 
grève des agents communaux ?
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Notre nouvelle équipe municipale vous soutiendra 
dans la préservation et l’amélioration du système 
de retraite par répartition. Il doit être modernisé 
mais travaillé et discuté pour permettre à chacun 
de profiter d’une retraite méritée en bonne santé 
après des années de cotisations. Une retraite qui 
prend en compte la pénibilité et les spécificités 
de chaque métier dans le public comme dans le 
privé, pour les hommes et pour les femmes.

Quelle est votre position sur le projet de 
loi sur la retraite du gouvernement ?11
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