Cérémonie de Saint Eloi
Mercredi 29 novembre 2017 à 16h – Salle des Fêtes
Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole
Mesdames, Messieurs,

Nous sommes réunis ce soir pour fêter le saint patron des
métallurgistes, devenu par l’usage celui de tous les ouvriers.
Trois jours avant la sainte Barbe, patronne des mineurs et des
soldats du feu, nous célébrons ainsi ceux qui œuvrent, qui
travaillent.
Si, au fil des décennies, les fêtes patronales et de corporation
ont eu tendance à disparaître, nous avons à cœur, ici même,
à Marly, de continuer à faire vivre ces moments de
convivialité, et ce afin d’honorer celles et ceux qui
s’investissent au bénéfice de la population.
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Vous tous, agents des services administratifs, sous la
direction de votre directeur général Arnaud BAVAY, et agents
des services techniques, sous la conduite de votre directeur,
Jean-Pierre VAN HEDDEGEM, et de son adjointe, Anne-Sophie
TAILLANDIER, savez ce que cela représente de travailler pour
et au contact des administrés.

De faire toujours plus avec moins de moyens ou, à tout le
moins, à moyens constants.

En visite au Salon des Maires de France, la semaine dernière à
Paris, j’en ai profité pour interpeler mes différents
interlocuteurs sur la nécessité de maintenir, dans la mesure
du possible, les dotations aux collectivités.

Et ce malgré le contexte national que nous connaissons tous,
et qui s’illustre notamment par :
- Une baisse annoncée de 13 milliards d’euros des
dotations aux collectivités sur la durée du mandat
présidentiel,
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- La baisse des APL,
- La disparition de 120 000 postes de fonctionnaires
assortie du gel du point d’indice,
- Ou bien encore la suppression des contrats aidés.
Soit autant de coups portés au service public et à ses
représentants.

J’ai réitéré ces propos lors de la présentation du Rapport
d’Orientations

Budgétaires

(ROB)

au

dernier

Conseil

communautaire de Valenciennes Métropole.
Car la seule réforme de la Taxe Professionnelle représente
une baisse estimée de 14 M€ du budget de l’Agglo pour 2018.

Les communes, qui sont les foyers de la démocratie
participative, héritées de la Révolution française, et leurs
agents, des hommes et des femmes qui ont choisi de se
mettre au service de la population, ne peuvent être
considérés comme des variables d’ajustement budgétaire !
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C’est parce que nous sommes pleinement conscients des
difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien que nous
nous efforçons d’améliorer vos quotidiens d’exercice par
l’octroi de certains avantages « en nature » :
- L’indemnité de chaussures et de petit équipement versé
depuis 2009 représente ainsi un forfait brut de 64 euros
pour les agents n’ayant pas de vêtement de travail ;
- Le compte épargne-temps ;
- Les journées de bonification : 1 à 2 jours de congé
supplémentaire selon le nombre de jours de congé
restant au 1er novembre ;
- L’octroi d’autorisation d’absences exceptionnelles pour
les agents qui passent un concours de la fonction
publique ;
- La fermeture des services le lundi de braderie, les aprèsmidis, la veille de Noël et de Nouvel An (en l’espèce,
cette année, le cas ne se pose pas dans la mesure où les
réveillons tombent un dimanche), et les ponts accordés ;
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- Les réceptions à destination du personnel, à l’image de
la cérémonie qui nous réunit ce soir, et qui vise entre
autres à honorer les médaillés et retraités de l’année, ou
bien encore de la Journée de la Femme ;
- Sans oublier les avantages sociaux représentés par
l’adhésion de la commune au dispositif Plurélya (exFNASS) et la subvention versée à l’Amicale du personnel.

Marly est une ville qui bouge. En témoignent les nombreux
chantiers en cours ou à venir :
- Aménagement

du

nouveau

poste

de

la

police

municipale, rue Jean Jaurès ;
- Transformation de l’ancien logement de fonction de
l’école Jean Rostand en lieu d’accueil des activités Petite
Enfance (Protection Maternelle et Infantile, Relais
Assistantes Maternelles, etc.) ;
- Sans oublier le beau projet de restaurant scolaire à
Marie Curie…
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Vous tous, dans vos domaines respectifs, êtes partie prenante
de bon nombre de ces chantiers. Soyez-en remerciés !

J’en terminerai avec cette citation de Gabriel DE BROGLIE,
historien français, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques et membre de l’Académie française :
« Les service public n’est pas désincarné.
Ce sont des hommes et des femmes qui le font vivre,
c’est un esprit qui l’habite. »

Merci à vous toutes et tous, qui faites vivre notre service
public au plus près des habitants !
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