
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 20 juin 2018 

 
Vaulx-en-Velin : la maire dégage ses agents 

 
 

4 licenciements : une première historique 
Suite aux événements qui ont troublé la tranquillité de la ville, la municipalité a annoncé l'embauche de policiers armés ; 
cette décision devrait se traduire lors du Conseil municipal du 28 juin par la création de 13 postes. 
 

Au prétexte de devoir respecter les contraintes budgétaires imposées par l’État, la Ville prévoit un train de délibérations 
supprimant 23 postes dont 4 sont occupés. Pour 3 agents en CDI cela conduit à des licenciements, et à une mise en 
surnombre pour le titulaire. Une telle procédure est une première historique dans cette mairie et demeure exceptionnelle 
au niveau national. 
 

Une mesure abusive, inefficace et qui privera les habitants de service public 
Inefficace. La suppression de ces postes entraînera un coût supplémentaire pour la collectivité, obligée de verser des 
indemnités de licenciement aux CDI et de verser au Centre de gestion 150% du salaire du fonctionnaire pendant deux ans.  
 

Abusive. Ces 4 agents sont victimes de la chasse aux sorcières engagée il y a 4 ans (plus de 70% des cadres de catégorie A 
ont été remplacés depuis). Recrutés depuis plus de 10 ans les 4 agents menacés ont été un temps « mis au placard » par 
l’actuel exécutif, puis déplacés sur de nouvelles missions. Ils ont fait leurs preuves et ont obtenu de bonnes, voire de très 
bonnes appréciations. Mais Mme la Maire s’acharne. Leur seul tort est-il d’avoir été recruté par l’ancienne équipe? 
 

Disparition de services. Si cette mesure est appliquée les habitants seront privés de certains services publics.  
 

Un contexte délétère 
Depuis l'arrivée de cette municipalité, le climat social ne cesse de se dégrader et les alertes à la médecine du travail se 
multiplient. Un audit sur le dialogue social a bien été réalisé en 2015, mais malgré les demandes du syndicat, la Ville a 
refusé d’en révéler les conclusions.  
 

Une gestion extrêmement coûteuse au niveau humain et financier s'est installée. Les chiffres du dernier bilan social de 
2015 montrent qu'après 18 mois au pouvoir les maladies graves ont augmenté de 41%, les maladies ordinaires de 32 % et 
les accidents de service de 175 % ! Pendant ce temps, les dépenses de contractuels ont augmenté de près de 100 % en 4 
ans, contre la règle de la priorité donnée au recrutement statutaire. 
 

La municipalité déjà condamnée pour ses pratiques 
Assignée en justice par la CGT pour la non tenue des commissions administratives paritaires en 2014 (instance de dialogue 
social pour l’évolution des carrières), gelant ainsi sciemment l’avancement de nombreux fonctionnaires et se mettant hors 
la loi au regard du Code général des collectivités territoriales, la Ville a été condamnée par le tribunal administratif le 30 
mai dernier. 
 
La CGT des municipaux de Vaulx-en-Velin dénonce l'ensemble de ces pratiques et demande le retrait des délibérations de 
création et de suppression de postes prévues pour le Conseil municipal du 28 juin. Elle propose la recherche d'une 
solution collective permettant la mise en œuvre des orientations municipales tout en respectant le droit et la dignité des 
personnes, pour un service public de qualité au service des Vaudaises et des Vaudais. 
 
La CGT appelle à un débrayage suivi d’une assemblée générale du personnel le mardi 26  juin de11h15  à 14h au 15 rue 
Jules Romain afin d'informer, de débattre et de revendiquer collectivement. Une conférence de presse est organisée le 
même jour, même lieu  à 12h. 
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