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La FSU À L’assaut de « Douailand » (Ça casse) 
 

Bien énervée la Fédération syndicale unitaire (FSU) des territoriaux de la mairie de 

Douai à la lecture de La Lettre du cadre territorial. Cette lettre d’information à 

destination de la fonction publique territoriale s’est intéressée à Douai, pour la bonne 

raison que c’est une des rares municipalités qui a basculé à gauche. L’article aborde 

plusieurs sujets mais il y en a un qui n’a vraiment pas plu à la FSU : pourquoi Frédéric 

Chéreau n’a pas viré l’encadrement de la mairie quand il a été élu ? La rédactrice de 

l’article a bien posé la question aux principaux intéressés mais leurs réponses tiennent, 

selon la FSU, du conte de fées, ce qui a valu une très belle illustration en tête du tract 

du syndicat, que nous reproduisons. 

 

Les commentaires de la FSU sont à l’avenant. « Cette belle histoire sur fond de 

décor de Disneyland où notre beffroi pourrait presque passer pour le château de la belle 

au bois dormant (hou la vilaine insinuation)… ne représente pas un monde si 
merveilleux. (…) Le changement politique tant espéré pour la majorité des agents de la 

ville et du CCAS est aujourd’hui une réalité. Pour autant, à leur grand désespoir mais 

aussi à notre grand regret, le changement de politique n’est apparemment pas 

d’actualité. »  
 

LE DGS habillé pour l’hiver 
 

La FSU s’attarde sur une phrase de l’article de La Lettre du cadre territorial : « Ni 

le directeur général des services (DGS), ni la directrice des ressources humaines, ni 

aucun cadre de l’équipe administrative n’a été débarqué. »  

 

« Bien au contraire, la même direction a été reconduite, insiste la FSU. À nos yeux 

elle devient de plus en plus souveraine, à se demander même qui pilote notre 

collectivité ? (…) Notre DGS a bien pris en main la situation et a su maîtriser son sujet 
(en l’occurrence notre nouveau maire) afin de régner en maître des lieux »  

 
 
 
 



Un costume sur mesure pour la CFTC 
 

La CFTC, syndicat ultramajoritaire à la mairie en prend aussi pour son grade 

(toute une page). Pascal Vernez, secrétaire de ce « syndicat patronal », y est traité de « 

soldat » du DGS, entre autres amabilités.  

 

La politique d’économie de la mairie est évidemment taillée en pièces : « À qui a 

profité cette manne financière (NDLR, les 100 000 € d’économie dans les subventions 

aux associations) ? Une partie pour les primes et les avancements de nos hauts 

dirigeants (tant qu’à faire !) Mais le reste… ? Aux agents ? Non, bien entendu ! »  

 
Le maire sait ce qu’il lui reste à faire. Proposer une belle journée détente, avec 

une belle destination, au personnel de la mairie pour réconcilier tout le monde. Nous 

nous permettons de déconseiller le choix de Disneyland comme lieu de sortie.  

 
 
 
 


