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Aulnay sous bois, le 23 janvier 2017 

 
 

LETTRE OUVERTE AU MAIRE 
 

AGITATION, GASPILLAGE et POUDRE AUX YEUX 
 
Monsieur le Maire, le pitoyable spectacle auquel nous assistons depuis quelques semaines à 
Aulnay nous afflige. Il a été conclu par un accord signé entre un syndicat contestataire et la 
Mairie, qui ne règle rien des problèmes rencontrés par les agents de la ville. 
 
L’agitation orchestrée autour des deux problèmes du moment : 
 

- le nouveau régime indemnitaire 
- l’avenir de la cuisine centrale 

 
n’a abouti à RIEN, n’en déplaisent à ceux qui crient victoire. 
 
Et les dégâts causés par ce genre de contestation stérile, que la Direction Générale n’a pas su 
empêcher, sont lourds de conséquence : 
 
La CFTC a participé à toutes les discussions sur les PPCR, voté dans toutes les instances 
représentatives du personnel CT et CHSCT, fait aboutir plusieurs améliorations notables. 
 
Dans son action revendicative la CFTC ne cherche pas à pénaliser les enfants et les parents en 
supprimant des repas chauds. Un service minimum de la restauration aurait été plus judicieux, 
un courrier du maire plein de promesses et contresigné par le seul syndicat agitateur, nous 
interroge sur la méthode. 
 
En discutant avec les agents, ce gâchis aurait pu être évité ! 
 

- des familles prises en otage, des enfants privés de repas chaud pendant 
plusieurs jours. 
- 17 000€ de coût supplémentaire pour l’achat des salades servies dans les 
cantines + le gaspillage des repas chauds non servis. 

 
Tout ça pour Ça : la situation des agents de la cuisine centrale et des offices n’est pas réglée 
de manière durable. 
 

Ce n’est pas notre conception de la défense du service public ! 

 

La CFTC défend d'autres méthodes, plus efficaces et plus 
respectueuses des agents et des usagers du service public ! 


