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Aux Agents Communaux

Face aux difficultés, les Ivryens ont besoin d’un service public protecteur et innovant. 

A Ivry, chacun d’entre vous joue un rôle important. Vous avez une belle mission, celle d’animer et 
de mettre en œuvre ce service public, avec comme objectif premier et comme seule finalité d’être au 
service des administrés. 

Les Élus, comme la haute administration, en sont les garants. Ils se doivent d’être exemplaires et de donner 
du sens à l’action que vous menez. 

A ce titre, en me présentant à la fonction de Maire, je souhaite tout particulièrement vous assurer de ma 
détermination à agir au plus près des réalités et à vos cotés :

•  Attentive tout à la fois aux besoins de la population et aux informations essentielles que vous, agents 
municipaux rapportez, vous qui êtes proches du terrain et confrontés à une autre dimension de la réalité 
d’une ville. Je ferai de la formation un élément moteur et veillerai à stimuler vos capacités d’innovation. 

•  Vigilante à fixer des orientations claires, à vous soutenir, vous qui agissez et vous confrontez aux difficul-
tés, à libérer les initiatives et à ré-enchanter le sens et l’intérêt du service public que chacun de vous vé-
hicule. Je réformerai la gouvernance politique en réduisant le nombre de délégations et les organisant en 
pôles pour agir en transversalité et mettre fin aux confusions et cloisonnements. Je clarifierai les rôles 
de chacun, élus et administration. 

•  Déterminée à mettre en mouvement l’administration communale pour mener à bien les transformations 
sociales attendues et à renforcer la qualité et l’efficacité de notre action, j’initierai une démarche qualité et 
d’évaluation des politiques publiques, sous l’impulsion d’une direction générale réformée. 

•  Soucieuse de vous rassurer quant à vos conditions de travail et au respect de votre intégrité professionnelle, 
en faisant appliquer les principes de neutralité, d’égalité, d’adaptabilité et de continuité du Service public,  
Je veillerai à ce que les nominations soient justes, à mettre fin au système des faisant-fonctions en 
les accompagnant vers l’obtention des diplômes et examens requis, à donner suite aux concours, examens et 
à l’investissement professionnel, et à proscrire tout privilège. Je ferai procéder à un audit, sous le contrôle 
du CHS, de toutes les conditions de travail. 

En période de crise économique comme celle que nous traversons, notre obligation, notre devoir, est de 
parvenir à faire mieux, à budget constant. 

C’est avec vous, employés municipaux, en travaillant sur des bases renouvelées et dans une confiance 
restaurée, que nous y parviendrons.

L’avenir d’Ivry nous le construirons ensemble.  


