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Communiqué de presse 
 
Depuis déjà plusieurs jours, les employés de la ville de Vénissieux manifestent            
devant la mairie pour être reçu par madame le maire, ils souhaitent tout simplement              
avoir une réponse à leur demande de déroulement de carrière linéaire . 
 
Ce mot cache en fait la revalorisation au cours de la carrière qui avec l’actuelle               
équipe s’est vu sérieusement ralentie sauf pour les bons élèves bien sur... 
 
La ville de Vénissieux est l’un des plus grand employeur de notre commune et les               
services municipaux font partis intégrantes de notre vie quotidienne: Etat civil,           
cantine, crèche….etc. 
 
A ce jour, la presse n’a pas encore jugé utile de relater cette situation 
 
Cette grève cache en fait bien des maux. 
L’actuelle équipe concourt désormais sérieusement pour le prix de la plus grande            
souffrance au travail. 
 
Notre groupe “Ensemble pour Vénissieux” n’est pas étonné par les difficultés           
rencontrées par l’équipe municipale pour contenter les agents et leur offrir une            
rémunération légitime et décente. 
 
En 2013 déjà, la chambre régionale des comptes avait alerté la mairie de             
Vénissieux sur sa gestion hasardeuse. La CRC avait pointé clairement une masse            
salariale exorbitante, 67% au dernier budget 2017. 
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La CRC avait par ailleurs préconisé 
 

1. de chercher à mieux maîtriser le poids des dépenses de personnel. 

2. de poursuivre les efforts entrepris en matière de lutte contre l’absentéisme. 

3. d’entreprendre une réflexion d’ensemble structurée sur la gestion        

prévisionnelle des ressources humaines et la gestion prévisionnelle des         

emplois et des compétences. 

 
Force est de constater que 5 ans plus tard , l’équipe en place n’a rien entrepris et                 
continue de naviguer à vue. 
 
Une refonte des critères d’avancement de grade s’impose pour une égalité et une             
transparence de traitement entre les agents municipaux. 

 
 
Cela doit être possible sans accroître les impôts que l’équipe municipale actuelle a             
déjà honteusement augmenté, alors que Vénissieux fait partie des villes de la            
métropole où les taxes sont les plus élevées. 
 
 
Des marges de manoeuvre financières sont possibles et des choix politiques           
devraient s’imposer pour permettre un service public de qualité et améliorer les            
conditions salariales des agents municipaux; 
 
Quand la municipalité se décidera-t-elle à se poser la question du SITIV qui coûte              
800 000 euros par an au vénissians puisqu’il est désormais trop tard pour revenir sur               
une cuisine centrale à 9 millions d’euros? 
 
Acculée par des choix idéologiques obsolètes, cette équipe municipale ne peut           
désormais même plus répondre à ses responsabilités d’employeur. Pour le plus           
grand malheur des vénissians 
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