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cuble les diffCrents coumers pour tenter d'en retrouver
l'auteur.

Issy-les-Moulineaux

Qui va gerer Ie personnel.·communal ?

L

A GESllON
du personnel
communal
d'issy-les-Moutincaux va-t·dle changer de
main ? Confiee en janvier 2006 au
prive, l'opCmteur europren de services Stena, die pouumt passer it
une autre entreprise. Selon Ie del~
gue central CGf, Hocine OJemlal,
« Steria souhaite se departir de son
activite ressources hummnes, pas assez rentable, pour se concentrer sur
les grands comptes d'au moins
5 000 salaties. »
Ce.<>tAdheris, une petite entreprise de Sceaux, qui reprendmit cette
activite et pourmit heriter du meme
coup de la gestion des 1 000 agents
communaux d'Issy.

Un coOt de 41 600 €
mensuels
1.e dirigeant d'Adheris, Simon el::outeau un
micaldes
f d'arcet de
Iibertes et de
sa mise en

y~

rait eu des agissements !res durs avec certains agents. II a
bouscule les habitudes. L:auteur anonyme me demande
de choisir entre lui et mon premier adjoint Cest une tac-

Kael, explique : « L:opemtion devrait
etre finalisee en fevrier. Avec ce
tmnsfert, Adheris comptem 90 salaries. Le cas d'l~y est unique, on va
fmre en sOlte que <;ase passe dans la
continuite ... »
L:inedit contrat avec Steria portait
sur 1,5 million d'euros sur trois aIlS,
soit la bagatelle de 41 600 € mensuets. Mais, apres un an de ce fonctionnement, la cbatnbre regionale
des comptes avdit jugC que la ville
prenait des risques « de dependance
it rCgard de son presttltaire, car aucune jurisprudence
posant des li-

mites dans ce domaine n'existmt Iice
jour ».
Aujourd'hui, ce tmn5fert. d'activite
vers Adheris
semble
poser un
double probleme, Chez les salaries
d'abord : « En quittant Steria pour
une plus petite structure dont l'assise
financiere est moindl"C, les 27 salaries prennent un gros risque de se retrouver sans emploi si Adheris perd
tID contrat», souligne Ie delegue central CGf. Risque pour la ville ensuite, car la question est desavoir 5i
Adheris est en mesure de repl"Cndre
une activite qui releve du droit public
sails passer par un appel d'offies.
Contactee, la municipalite n'a pas

souhaite .repondre, pas plus chez
Stena.« Notis avons demande Ie bi1811d'activite de Steria sans succes,
souligne de son cOte Lysiane Al~
zard,conseiUere
d'opposition PeF.
le maire a toujouIS pretendu garder
Iamain
sur cette activite qui ne
donne aucune satisfaction. De nombreuses em:urs ont Cte faites, et Ies
inquietudes sur la qualite du selvice
sout reeUes.» Et d'ajouter; « La fanetioupubtiquetenitoriale
va devenir
uneP&t de marche pour Ie prive.
I&<,j'estunlaborntoire pour Ie mairemini,stre,maispas dans Ie bon sens
dutennc.»

Une privatisati()n<inedite

L

'EXfERNALISATION enjanYier 20{)6 des .ressources bwnaines de
Ia ville d'lssy-les-Moulineam:, autrement ditsaprivali<;ation, e.<>t
une
premiere en France. C est une delibemtlond'oct(}bre
2004 qui autonsait
Ie maire it lancer cette initiative pour «POLUSuivre Ia Illodernisation des
services, developper line forte experoseeolllaBllgernentdes
ressources
hwnaines, capable d'accompagncr i'agem: Icph.lsefficacement
dans
I'evolution de sa carriere, de renforccr sa muti\ationet
sonefficience ».
Sept prestataires avdient a~'S6leurs
eandidaturesa.laville
pour a~
surer, entre autres, Ie SUM des cameres,la.gesnon
de la payee, Ie recrutement d'agents et de stagiaires, la fommfion, etc. Ala suite decet appel
d'offres, la ville avait choisi la societe Steria
« Steria a approfondi la demande de la viUe en reprenant tous les indicateuIS souhaites et en expliquant comment il coIllptait Ies mesurer; la
societe respecte Ie planning generdl et est la moins disante au niveau du
prix », prCcisait
fepoquela
municipalite,
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