
 

 

Mesdames et Messieurs les employés municipaux de Villejuif, 
 

Nous connaissons votre attachement à notre ville et au Service Public, et vous en félicitons. Nous savons 
aussi à quel point certains d'entre vous peuvent se sentir sous-estimés, peu écoutés, incompris et que votre 
disponibilité, votre santé même s'en ressentent. 
 
Demain, il nous faudra conserver le meilleur de votre travail passé, et aller de l'avant. Pour y parvenir, nous 
comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Votre bien-être au travail est la première 
condition pour que nos administrés bénéficient d'un meilleur Service Public. C'est aussi la juste récompense 
pour les efforts que beaucoup d'entre vous fournissent afin que notre ville progresse. 
 

Nous savons qu’un tract vous a été distribué par l’un de vos syndicats, présentant l’élection de notre liste, 
Union Citoyenne pour Villejuif, comme lourde de menaces pour vous. Bien au contraire !!  
 

Si les prochaines élections nous amènent aux plus hautes responsabilités de cette ville, nous réformerons 
avec vous certaines pratiques managériales qui vous ont trop souvent heurtés. Au cœur du projet que nous 
proposons aux Villejuifoises et aux Villejuifois, voici les points sur lesquels nous nous engageons pour vous : 
 

• Une délégation d’élu « en charge du personnel communal » qui développera l’écoute et la médiation 
• Rétablir le respect et la confiance entre les élus et les salariés dans une instance de  concertation, 
notamment pour mettre fin aux comportements de rudesse et d’humiliation  
• Pour accompagner les évolutions de carrière, mettre en pratique une véritable politique de  formation 
permettant à chacun de progresser dans la grille de salaire  
• Lutter contre l’emploi précaire  
• Développer les missions du COS (Comité des œuvres sociales)  
• Donner de réels moyens aux assistantes sociales recevant le personnel communal  
• Mettre à disposition des agents d’accueil les outils nécessaires à une meilleure diffusion de  l’information  
• Apporter plus d'informations aux salariés sur leurs droits et devoirs en rédigeant entre  autres pour 
chaque agent des fiches de poste.   
• Nous veillerons à ce que vos conditions de travail (ainsi que les produits d’entretien ou de jardinage que 
vous utilisez) soient sans danger pour votre santé. 
   
En vous souhaitant le meilleur pour vous et vos proches, nous vous adressons à toutes et tous nos plus 
chaleureuses salutations.  
 
Franck le Bohellec, Natalie Gandais, Philippe Vidal, Jean-François Harel 

 


