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Villejuif, le 21 juillet 2016 
 
 
Objet : décharge de fonction du Directeur général des services 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Voilà deux ans que l’Union Citoyenne s’est vue confier la responsabilité politique de Villejuif, 
deux années consacrées à la construction d’une relation de travail et de confiance entre 
l’administration et l’exécutif, deux années qui ont donné lieu à la mise en place de nouvelles 
pratiques dans la lignée des nouvelles orientations politiques. 
 
Il n’a en effet pas été sans peine de mettre en place une nouvelle organisation des services 
adaptée aux priorités révisées, de restaurer des cadres et des modalités de travail plus 
conformes aux règles du service public. 
 
Les Elus du groupe VillejuiNOTREville et notamment l’adjointe chargée des Ressources 
humaines ont eu pour cap de refixer des cadres afin d’améliorer l’équité ainsi que le respect des 
procédures et règles du statut de la Fonction publique territoriale, conditions d’une plus grande 
prise en compte du mérite individuel et des équipes, ainsi que d’une montée en efficacité, 
l’ensemble promettant à terme une amélioration du service public.  
 
Ce travail toujours en cours ne va pas sans difficulté et sans heurts. Le mal-être au travail et 
l’absentéisme lié est une réalité pointée par la médecine du travail, l’assistante sociale et la 
psychologue du travail ou encore par les représentants du personnel. 
 
Malgré ces faits regrettables, le rôle du chef de l’administration n’a jamais été mis en cause. Au 
contraire, un tour de force semble avoir été accompli avec la réalisation par ce dernier des 
souhaits de l’équipe municipale tout en se conciliant les dispositions favorables de la grande 
majorité des agents et de leurs représentants. 
 
Un travail nécessaire de long terme a donc été engagé sous son égide tout en maintenant le 
dialogue social. Une difficulté majeure pour lui a été de faire face aux immixtions fréquentes et 
hors de tout contrôle de nombre d’élus qui, se substituant aux chefs de services, s’arrogeaient le 
droit d’arbitrer sur les options de carrière ou de parcours de nombre d’agents, le tout en 
infraction avec le respect des procédures et avec pour effet le discrédit quant au respect de 
l’équité sensé prévaloir dans la gestion des carrières. 
 
Malgré cela, l’on a pu observer l’efficacité du responsable de l’administration dans son rôle de 
médiateur afin de maintenir les échanges et le dialogue avec les agents, et malgré des 
orientations politiques parfois difficilement acceptées par les services.  
 
A l’approche de la mi-mandat, le bilan de la collaboration de Bernard SALZENSTEIN avec ces 
derniers est à la hauteur du défi posé par la complexité de la majorité municipale. Au-delà de son 
écoute, de son investissement constant et de sa disponibilité auprès des élus et agents de tous 



niveaux, il a su prendre en charge sans faillir les commandes adressées. Il a sans rupture 
majeure ouvert la voie à des évolutions des services sans pour autant sacrif ier l’un ou l’autre 
objectif de la majorité tout en surmontant avec mérite les coups du sort dont l’incendie de la 
Mairie n’a pas été le plus mineur.  
 
Nombre de ses propositions - pas toujours suivies par l’exécutif - se sont ainsi révélées 
pertinentes : propositions de relocalisation des services impactés par l’incendie ou encore 
activisme pour se saisir de l’opportunité de l’ex Espace départemental des solidarités non jugée 
utile par l’exécutif dans un premier temps du fait de la mauvaise relation entre la ville et le 
département. Au dernier Conseil municipal, un compte administratif flatteur a été présenté, 
soulignant favorablement la trajectoire financière responsable de la ville sans que pour autant 
toutes les ambitions, les projets d’investissements ou le règlement des dépenses obligatoires 
soient sacrifiés. Les propositions d’arbitrages que n’ont pas réussi à initier les élus lors de 
l’élaboration du dernier budget primitif ont témoigné d’un courage et d’une fermeté 
remarquables. Avec le nouveau cycle budgétaire qui s’annonce, une programmation 
pluriannuelle d’économie et de nombreuses autres préconisations promettaient de maintenir la 
barre pour soutenir l’accomplissement des objectifs prioritaires du mandat malgré la contrainte 
budgétaire. 
 
Les Elus du groupe VillejuifNOTREville ont comme beaucoup eu écho de l’annonce prochaine du 
terme mis aux fonctions du Directeur Général des Services. Aussi, tenons-nous à faire part au 
Maire et à tous les élus de nos alarmes qui ne sont pas des craintes mais le produit d’une analyse 
objective de son bilan. 
 
Aussi, considérant la qualité de la relation de travail construite avec le temps entre le Directeur 
général des Services et bon nombre d’adjoints, considérant la fragilité actuelle de notre 
administration et la nécessité de maintenir le cap des réformes lancées, ce départ ne pourrait 
que gravement entamer la capacité de notre groupe à mener à bien ses missions. Nous ne 
saurions comprendre et accepter qu’à mi-mandat la ville se passe de cette personne tant elle est 
garante de la stabilité de l’administration, de l’accomplissement du projet de tous les élus et 
d’une coexistence des sensibilités politiques au sein de l’exécutif. La capacité éprouvée de 
l’actuel Directeur Général des Services à se maintenir au-dessus des enjeux partisans représente 
en effet pour le groupe dont nous sommes issus une sécurité non négociable contre le choix d’un 
Directeur Général des Services dont les orientations politiques seraient marquées.  
 
Au regard des échéances nationales de 2017, son limogeage ou sa mise à l’écart représenterait 
une infraction majeure au principe d’équilibre qui avait conditionné notre maintien au sein de la 
majorité municipale. 
 
Parce que l’Union citoyenne est faite de fragiles équilibres, nous ne pourrions accepter ce départ 
du pilote de l’appareil administratif.    
 
 
 
Les Adjoints du Groupe VillejuifNOTREville 


