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Pierre GARZON
tête de liste

Madame, Monsieur,
Cher.es agents et salarié.es de la ville,

V

ous le savez, je suis le candidat de rassemblement de la gauche et des écologistes pour
le prochain mandat municipal avec la liste
« Ensemble pour Villejuif, écologique et solidaire ». À
ce titre, je ne conçois pas mon engagement de futur
Maire sans vous associer en amont à ce que je crois
juste et indispensable pour Villejuif et des attentes des
Villejuifois.es du service public communal, dont vous
êtes la cheville ouvrière. C’est le sens de cette lettre
que nous vous adressons.

Les conséquences pour les agents ont été dramatiques
et vous comptez parmi vous de trop nombreuses
victimes, comme nous l’avons aussi connu avec la
société Orange, dont le procès s’est tenu fin 2019.
Je n’appelle pas cela « être un bon Maire » comme le
prétend la droite locale. Quand on aime, on ne défigure pas, on protège. Quand on bénéficie de quelque
chose, on ne le casse pas, on le répare. C’est vrai
du service public communal et des femmes et des
hommes qui le font vivre.

Pour la très grande majorité d’entre vous, vous
me connaissez de longue date comme défenseur
et promoteur du service public. Ce n’est pas une
posture à la veille d’une élection mais une constante
de mon engagement.

Conscient de cette inadmissible violence, je tire comme
premier objectif, dès mon élection, la convocation
d’États généraux du service public communal. Il faudra
se parler et s’écouter, et ensemble nous trouverons
les réponses. C’est par la démocratie et l’association de
toutes et tous que nous nous en sortirons par le haut.

Attentif à son devenir, ses moyens et les conditions de
travail et de vie qui sont faites aux agents ; j’ai toujours
porté mon combat pour une société débarrassée du
dogme de l’argent roi indissociable avec celui de la
défense du service public et du statut de fonctionnaire.
Les politiques de droite ont toujours visé, de Nicolas
Sarkozy à Emmanuel Macron, à supprimer les moyens
des collectivités locales en les privant de leurs recettes et
de leur autonomie pour satisfaire les marchés et en engageant la disparition du statut des fonctionnaires territoriaux qui garantit l’indépendance et le service public.
À Villejuif, s’ajoute la politique de l’actuel maire Franck
Le Bohellec convaincu de ces politiques nationales,
et désireux d’accélérer leur mise en œuvre. Baisse de
l’investissement et du budget de fonctionnement,
recours massif aux contractuels avec des CDD sans
cesse renouvelés… jusqu’aux licenciements déguisés.
Mise en concurrence avec le secteur privé, désorganisation des services et mise en place du « fait du
prince » en lieu et place de l’intérêt général.
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Ce sera certes le moment de remettre à plat les souffrances et dysfonctionnements dans l’organisation du
service public communal. Mais ce sera aussi un temps
fort pour l’appropriation et le dialogue sur la mise en
œuvre du programme communal que nous allons faire
vivre ensemble. Avec votre expertise, vos compétences acquises par la formation initiale, continue ou
par la pratique, nous engagerons ce qu’il y a de mieux
pour Villejuif, ses habitants.es et leur avenir.
Ce sera enfin un gage d’efficacité pour dire notre refus
des politiques d’austérité nationales qui privent tant de
gens de l’indispensable bouclier protecteur qu’offrent
les politiques publiques solidaires et écologiques.
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