
                                                                                             
Drancy, le 14 février 2008

Mme Eliane ASSASSI
Sénatrice de Seine-Saint-Denis
Candidate tête de liste aux municipales

M. Jean Christophe LAGARDE
Député Maire de Drancy
Candidat tête de liste aux municipales

M. Jean - Pierre CAPMEIL
Candidat tête de liste aux municipales

Objet : Questions aux Candidats.

Madame, Messieurs,

Vous briguez le poste de Maire de la Ville de Drancy et vous serez le premier créateur
d’emplois de la commune.
C’est à ce titre que nous vous interpellons sur le devenir du dialogue social et celui des
emplois dans notre commune. L’héritage de 2008 reste marqué par les attaques contre les
moyens de défense des salariés de la ville.

La Bourse du Travail, association d’intérêt public, s’est retrouvée dépourvue de tous les
moyens précédemment fournis par la collectivité. Dans le même temps, des efforts vers les
entreprises de la ville ont été consentis grâce au soutien des services municipaux ; cela n’a
pas endigué la progression du chômage dans notre ville.
Ce choix politique fait qu’aujourd’hui la Bourse du Travail ne peut plus répondre efficacement
aux attentes des Drancéens qu’ils soient salariés, chômeurs ou retraités. Nous pensons que
le fruit de la Taxe professionnelle qui représente une part conséquente des revenus de la
ville, se doit d’être redistribuée de manière plus équilibrée entre les créateurs et les
défenseurs de l’emplois.

Dans le même temps, les employés des services publics ont vu leurs collègues remplacés
peu à peu par du personnel « jetable » sous-payé. Placés par une association
subventionnée par la ville, pour un travail qui impliquait précédemment un emploi à plein
temps, un vrai salaire et le statut de la fonction publique, ces personnes sans-emploi
auraient dû devenir des fonctionnaires et pas les nouveaux précaires de la mairie.

Pour finir, nos syndicats déplorent les contre-exemples de dialogue social que représentent
les années qui viennent de s‘écouler. Lorsque le nécessaire respect dû aux représentants du
personnel n’est plus de mise, c’est toute la démocratie locale qui souffre.

Voilà Drancy à la veille de cette période électoral e. Que comptez-vous faire ?

Dans l’attente de vos réponses,

Recevez, Madame,  Messieurs, l'expression de nos salutations  respectueuses.

Pour la CGT DRANCY                   Pour la CFDT                  Pour la FSU /  SNUIPP
M  GERBAIL                 M. De LAVAL M. CHELERS

P.S. : Votre réponse fera l’objet d’une publication.


