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Journal 
des communaux 
d’Aulnay

Septième question : Budget du personnel.

Le désengagement de l’État vis-à-vis des collectivités territoriales, va se poursuivre en 
s’amplifiant au cours des prochaines années, générant un important manque à gagner 
pour la ville. Le départ de PSA va engendrer une perte nette de recettes fiscales, 
auxquelles la ville s’était habituée depuis des décennies. Or, le budget du personnel 
constitue, et de loin, la plus forte charge financière de la ville.

En tant que (nouveau) Maire de la ville, quelle politique de l’emploi et quelle 
réorganisation des services envisagez-vous pour faire face à ces nouvelles restrictions 
budgétaires ? 

Le personnel de la 

ville (fonctionnaires 

et contractuels), 

sérieusement 

malmenéau cours 

de ces six dernières 

années, ne compte 

pas se laisser faire 

sans réagir.

Pour relancer le 

dialogue social entre 

la collectivitéet les 

syndicats, la CFTC a 

décidéd’ interroger 

les candidats aux 

prochaines élections 

municipales.

Nous attendons, 

avant la fin février, 

leurs réponses aux 

sept questions, qui 

engagent l’avenir du 

service public 

municipal à Aulnay-

sous-Bois.

Et nous les 

publierons dans la 

première semaine de 

mars.

La CFTC 

d’Aulnay Sous Bois 

interroge les candidats aux 

Élections Municipales 2014

Première question : la Métropole du 
Grand Paris, c’est maintenant !

Le 1e janvier 2016 (c’est-à-dire demain), sera créé
l’Établissement public regroupant avec Paris 124 
communes de la petite couronne dont Aulnay-sous-Bois. 
Plusieurs compétences importantes vont lui être 
transférées, comme : l’aménagement du territoire, le 
logement, l’environnement, le climat, l’énergie.

En tant que (nouveau) Maire de la ville, comment 
envisagez-vous les transferts de personnel qui vont 
devoir s’effectuer, de la ville vers cette méga-
collectivité ?

(choix de la mobilité, rémunération…) ?


