
Un Nouvel Elan Pour Hénin-Beaumont 
Force de Proposition, d’Action et de Rassemblement pour notre Ville     

                                                          

 LETTRE AUX AGENTS MUNICIPAUX 

Pierre FERRARI, David NOËL, Patrick PIRET, 

 et toute l’équipe d’« Un Nouvel Elan pour Hénin-Beaumont »  
 

75 rue Victor Mathé – 62110 Hénin-Beaumont Tél : 06.25.63.26.40 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Malgré, l’inquiétude grandissante et 

justifiée qui est la votre en ce début 

d’année 2010, nous souhaitons vous 

présenter chaleureusement nos 

vœux de santé, de bonheur et de 

réussite les plus sincères. 
 

En effet, depuis de trop nombreux 

mois des questions fondamentales se 

posent quant à la gestion et le 

devenir du personnel communal. 

Alors que, les agents municipaux doivent pouvoir exercer leurs missions dans la 

sérénité et la confiance retrouvées, les élus mènent une campagne de dénigrement 

inacceptable et n’ont de cesse de faire des agents les boucs émissaires des graves 

problèmes que connait Hénin-Beaumont. Notre ville ne doit pas devenir un 

laboratoire anti social dans lequel vous seriez les cobayes et donc les victimes. 
 

Aujourd’hui le clan Duquenne a décidé de s’attaquer violemment aux services publics 

municipaux. Pourtant leur bon fonctionnement est une condition sine qua none du 

« mieux vivre ensemble » dans notre cité. Les méthodes anti démocratiques utilisées 

par les élus à votre encontre et à l’encontre de vos représentants du personnel 

témoignent d’un mépris inadmissible. En effet, les pressions, menaces, sanctions 

injustifiées ou autre harcèlement moral sont votre quotidien ! Si les services 

municipaux continuent d’être sacrifiés, comme c’est le cas aujourd’hui, les préjudices 

tant pour nos concitoyens que pour vous même seraient presque irréversibles. La 

pénibilité de votre travail n’en sera que renforcée.  
 

Contrairement à l’actuelle municipalité, notre association « Un Nouvel Elan pour 

Hénin-Beaumont » a la volonté de vous écouter et de vous respecter. La mission de 

service public que vous incarnez vous place inévitablement dans une logique 

particulière d’exécution de vos fonctions.  
 

Nous vous renouvelons donc notre soutien plein et entier dans votre entreprise de 

défense des services publics d’Hénin-Beaumont et du statut des fonctionnaires.  

Le service public est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas, voilà pourquoi notre 

association met un point d’honneur à le préserver et à lui rendre ses lettres de noblesse. 
 

Nous sommes porteurs d’un projet d’espoir, ambitieux, pour vous.  
 

Nous souhaitons le construire avec vous. 

Contrairement au clan Duquenne nous n’avons jamais oublié 

d’où nous venions. Comme ici chez Faurecia les leaders de 

notre association ont toujours été aux côtés des travailleurs. 


