Les "fainéants" s'adressent
à M. Philippe DOUCET
Monsieur le Président, vos propos, qui circulent semble t-il dans toute la ville,
nous contraint à donner un caractère public à notre réponse. Vos propos,
considérant que les salariés de l'Office sont des fainéants et qu'ils n'ont
rien fait pendant 60 ans, ont profondément choqué les personnels. Les
personnels tiennent à vous rappeler que l'Office a toujours été reconnu comme
l'un des meilleurs pour la qualité de l'entretien de son patrimoine, pour la qualité
du service de proximité pour ses innovations, et nombreuses sont les personnes
qui souhaiteraient habiter dans notre patrimoine. L'Office a toujours été reconnu
par les différents partenaires pour la qualité des prestations et des personnels.
Vous devriez en être fier !
Les personnels ont toujours eu conscience de leur
mission et ont développé leur professionnalisme.
Avec leur syndicat C.G.T, ils se sont souvent
engagés avec les locataires, la population, parfois
avec les élus, pour obtenir les moyens financiers
afin d’exercer leur mission. Ils ont été également
impliqués dans les combats pour la défense des
services publics (Hopital, La Poste, ….). Nous
tenons à votre disposition une documentation très
fournie et des photos des différentes mobilisations
auxquelles ils ont participé. Nous vous invitons à
visionner le diaporama réalisé par la C.G.T. à
l'occasion des 90 ans de l'Office, sur le blog de la
C.G.T.
AB-Habitat
:
http://www.cgt-abhabitat.com/article-la-cgt-f-te-90-ans-de-luttessociales-chez-ab-habitat-119368891.html .
Dans une période récente la C.G.T. a été
moteur des mobilisations contre les
démolitions
de
logement,
la
privatisation de l'Office, et pour la
défense du logement social sur notre
ville. Nous aurions souhaité vous voir
plus souvent à nos cotés lors de ces
mobilisations et nous aurions souhaité
que le PS d'Argenteuil se positionne à
cette époque clairement contre les
démolitions des logements sociaux. Vos
propos diffamatoires et haineux envers la
C.G.T. n'ont d'égal que la démagogie
avec laquelle le candidat Mothron se
présente
aujourd'hui
comme
"le
défenseur du logement social " alors que
lorsqu'il était Président de l'Office nous
dénoncions " le fossoyeur du logement social".

Notre positionnement
constant, et quelque soit le
pouvoir en place, semble
déplaire mais il conforte
pleinement notre rôle de
syndicaliste pour la défense
des salariés et du Service
public.
Nous vous rappelons que nous exerçons
un travail difficile où il faut à la fois savoir
être à l'écoute des locataires, subir les
dégradation du climat social et les
conséquences du clientélisme que vous
développez mais également avoir une
technicité pointue pour prendre en compte
les évolutions des techniques et de la
règlementation afin de rendre le meilleur
service aux locataires.

La C.G.T. tient à rappeler que
nous travaillons avant tout
pour les locataires afin de
mettre en œuvre le droit au
logement de qualité à un prix
abordable. Les personnels d’ABHabitat ont conscience de l’importance de
leurs missions au service des locataires et
du formidable outil que représente l’Office
– même si nous sommes perfectibles pour les locataires et nos villes. Au lieu
d'utiliser votre énergie à dénigrer les
personnels et leur syndicat C.G.T. vous
feriez mieux d'agir pour que l'Office
obtienne les moyens nécessaires pour
mieux répondre aux besoins de la
population.

Les
personnels
méritent
mieux que votre mépris à leur
égard, ils ont aussi besoin d’être
reconnus,
considérés
pour
poursuivre leur mission de service
public. Ils peuvent être fiers de leur
Office. Comme salariés de l'Office
et comme tout citoyen, ils ont droit
à votre respect.

