ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020

Lettre ouverte aux agents municipaux
de la ville de Guyancourt

GREGORY PAPE
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite adresser ce message aux employés
municipaux de la Ville de Guyancourt parce
que je sais qu’une alternance politique peut
être source d’inquiétudes.
Vous connaissez l’expression : « on sait ce que
l’on perd mais on ne sait ce que l’on gagne ».
Alors je veux vous éclairer sur ce que vous
pouvez y gagner : une gouvernance et un
management conformes aux valeurs qui sont les
nôtres et que nous n’avons de cesse de mettre
en avant pendant cette campagne. Respect,
écoute, humanisme, éthique et transparence.
Après presque 40 ans de gestion par la même
équipe, on prend des repères, des habitudes.

Mais il existe un autre choix, une alternative
soyez en sûr !
Vous êtes tous et resterez un maillon
indispensable à la délivrance d’un service
public de qualité pour nos enfants, pour nos
ainés, pour les familles, pour nos concitoyens.
Notre volonté, si nous sommes élus, sera de
faire un état des lieux afin de bien connaître
vos situations, détecter les souffrances dont on
nous a déjà fait part, révéler les forces vives et
optimiser les modes de fonctionnement.

07 56 82 78 63

Nous avons besoin de l’expertise et de
l’historique des personnels pour mener à bien le
mandat que les électeurs nous donneront.
Aucune volonté de notre part d’engager une
vague de départs pour des raisons politiques ou
financières,
soyez-en
assurés.
Notre
considération pour le personnel nous conduira
à agir avec pragmatisme.
Avec l’équipe du Nouvel Elan à Guyancourt,
nous pensons déjà à vous, à tous les personnels
municipaux, parce que, encore une fois et je
n’aurai de cesse que de marteler ce message,
RIEN de ce que nous voulons offrir aux
Guyancourtois ne sera réalisable SANS VOUS,
sans que nous travaillions tous ENSEMBLE.
Renouer le lien avec les employés municipaux
est ma priorité, je m’y attellerai dès le 1er jour
de mon mandat de maire. Je m’engage à être
respectueux des fonctions de chacun.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
en savoir plus sur notre programme, dans le
respect bien sûr de votre devoir de réserve.
Nous sommes là pour vous.
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Tête de liste Nouvel Elan à Guyancourt
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