
Christine Janodet 
maire d’Orly,

conseillère départementale du Val de Marne 

Madame, Monsieur,

Depuis le 12 avril, à l’appel d’un des quatre syndicats locaux (FO communaux 
d’Orly), un mouvement de grève perturbe les services publics orlysiens, 
notamment sur le secteur de l’enfance. 

Ce mouvement de grève, reconduit de manière illimitée, à raison de deux 
jours par semaine, conteste la mise en œuvre par la municipalité d’un nouvel 
aménagement du temps de travail. 

En 2016, en effet, la Chambre régionale des comptes, institution de contrôle 
des collectivités locales, notifiait à la ville que les agents n’effectuaient pas 
annuellement les 35 heures légales inscrites dans la loi. 

Dès lors, j’ai décidé de remettre la ville en conformité avec la loi. J’ai engagé 
en ce sens en 2017 une concertation avec les agents.

La majorité d’entre eux comprend cette régularisation mais quelques-uns s’y 
refusent. Si je suis respectueuse du droit de grève, inscrit dans la Constitution, d’un 
autre côté j’entends le désarroi des usagers des services publics et notamment 
des parents, obligés de jongler avec leurs contraintes professionnelles et les 
temps de grève. D’autant plus que les agents peuvent tout à fait se déclarer 
grévistes à la dernière minute, rendant ainsi impossible toute information fiable 
des familles.

Toutefois, en tant qu’élue de la République, je suis garante de l’application 
des lois dans les domaines de compétences qui sont les miens. Je suis 
également garante de la qualité du service public dû aux Orlysiens. La 
municipalité mettra donc en œuvre le nouvel aménagement du temps de travail 
tel qu’il a été réfléchi et travaillé notamment avec des agents volontaires. Il sera 
également affiné lors de réunions associant tous les agents pour répondre aux 
spécificités de chaque service.

Je vous assure que la municipalité est mobilisée pour limiter l’impact de ce 
mouvement de grève sur votre quotidien. Je suis confiante. Je sais pouvoir 
compter sur l’esprit de service public de l’ensemble des agents.

La Lettre de votre Maire

Orly, le 7 mai 2018
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