
 

 

 

Groupement Départemental des Services Publics  

Force Ouvrière de l'Essonne 
 

 
 

23 juin 2015 
 

 

 
 

FO dit NON à cette gestion du personnel ! 
« On recrute, on utilise, on casse et on jette » ! 

 
 Suite à la casse du service public, aux fermetures de la crèche familiale, du centre de 
vacances et aux suppressions de postes par le Maire de Savigny sur Orge (91). 
Une vingtaine d’agents titulaires sur le « carreau » au centre de vacances (La Savinière en Vendée), 
une quarantaine d’agents contractuels (CDD et CDI) assistantes maternelles à pôle emploi, 
suppression des postes vacants. 
 

Le Groupement Départemental des Services Publics FO de l’Essonne a adressé un courrier le 1er 
juin 2015, à Monsieur François Durovray nouveau Président du Conseil Départemental de l’Essonne 
(Ancien Maire de Montgeron) pour dénoncer cette inacceptable situation.  
 

Le Président du Conseil Départemental a répondu le 19 juin 2015 et chacun appréciera toute la 
considération que porte le Président aux agents de la ville de Savigny sur Orge et certainement à 
tous les agents territoriaux ! 
 

Extrait : 

 
Nos remarques : 
 «…d’éventuelles suppressions de postes » sauf qu’elles ont déjà été actées en conseil 
municipal ! 
 Le Centre Interdépartemental de Gestion considéré comme une voie de garage ! 
 Pas un mot de compassion pour les agents du centre de vacances et les assistantes 
maternelles ! 
 

 Etonnamment rien sur le coût que va engager la collectivité sur le maintien en surnombre 
pendant une année et ensuite sur la mise à disposition des agents au centre de gestion (Montant 
des traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales) 1ère et 2ème année 
200% / 3ème et 4ème année 100% et à partir de la 5ème 75%, ni sur les indemnités chômage que devra 
débourser la ville pour les assistantes maternelle ! 
 

 « Le Maire de Savigny sur Orge parle des réductions des dotations de l’état aux collectivités 
et qu’il est obligé de faire des économies » !  
 Sauf erreur de notre part, il y a une grande contradiction ! 

 

FO dit NON à cette politique qui n’est qu’une machine à licencier, à précariser,  
à casser le service public et à créer délibérément du conflit social ! 
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