
 Puteaux, le 6 février 2014

Madame, Monsieur,

Mon engagement de 10 ans pour Puteaux m’a régulièrement amené à vous croiser dans l’exercice de 
vos fonctions. J’ai très souvent pu constater votre professionnalisme et la qualité du service rendu aux 
Putéoliens.

Au cours de ces derniers mois, certains d’entre vous m’ont alerté sur le climat régnant au sein des services 
municipaux. Le manque de reconnaissance, l’absence d’organisation et, malheureusement, certaines 
pressions exercées entraînent parfois de véritables situations de souffrance. Nous savons que la période 
pré-électorale renforce encore plus les tensions et vos interrogations.
 
Au cœur de la campagne, il était donc important pour moi de vous témoigner tout l’intérêt que je porte à 
vos missions, mais également à vos situations individuelles.
 
Sachez que ma volonté est de tourner la page d’un système vieux de 45 ans, autant pour le bien de notre 
ville que pour le bon fonctionnement des services, et que je m’attacherai à garantir à chacun d’entre vous 
sa place et à veiller au respect de son statut.
 
Avec mon équipe, nous voulons une ville qui valorise ses ressources humaines pour mieux servir 
ses administrés. Pour cela, nous nous engageons sur :

 - la mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Avec ce 
projet nous optimiserons les processus de titularisation et de déroulement des carrières, nous aurons une 
politique de recrutement et de mobilité cohérente et vous aurez la possibilité de profiter d’une politique 
de formation professionnelle volontaire.

 - le rétablissement d’un climat de confiance, par la construction d’une organisation efficace et 
rigoureuse, l’établissement d’un dialogue social respectueux et collaboratif, ainsi que le développement 
des outils de communication interne.
 
Pour prendre connaissance de nos propositions sur le fonctionnement de la municipalité et de ses services, 
rendez-vous sur notre site : www.puteaux2014.fr/democratie.
 
Notre programme « Puteaux pour vous » est ambitieux, car nous avons confiance en vos compétences. 
C’est avec vous que mon équipe et moi-même mènerons ce projet.

Très sincèrement,
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DE LA MAIRIE DE PUTEAUX
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