
““

ELECTIONS MUNICIPALES • 9 ET 16 MARS 2008 • MASSY

DAWARI HORSFALL
32 ans.
Marié et père de 2 enfants.
Massicois depuis 26 ans.

« Agent communal pendant 16 ans à Massy »

De 1992 à 1999, il travaille en tant
que saisonnier au service technique
et au Centre Omnisports.

Puis de 1999 à 2003, il est tour à
tour agent d’animation en centre de
loisirs, club-ados, école municipale
des sports et Maison de quartier.

De 2003 à 2007, il dirige le centre
social APV à Massy-Opéra.

Véritable homme de terrain et d’ac-
tion, il est au courant des
préoccupations et des difficultés que
rencontrent quotidiennement les
agents.

A vos côtés, il se propose d’incarner
le changement et le progrès au
service de l’ensemble des massicois. ””

Mesdames et Messieurs du Personnel communal,

Aquelques semaines des élections municipales, j’ai décidé de m’adresser
à vous, acteurs permanents avec les associations et les habitants, du
dynamisme de Massy.

La connaissance que j’ai de votre travail me permet d’avoir une opinion
tout à fait positive de votre action.

Les Massicois sont exigeants et ils ont raison de l’être.
Ne perdez jamais de vue que l’efficacité du service public est un combat de tous
les jours.

La liste que j’ai accepté de conduire, « Massy plus juste », se propose d’incar-
ner le changement et l’équité au service de tous. Elle est composée de femmes
et d’hommes qui veulent oeuvrer pour Massy sans esprit partisan.

Agent municipal pendant 16 ans (encore en poste en 2007), je connais
votre quotidien. Je ne vais pas vous raconter d’histoires, vous me connaissez.
Ni vous promettre monts et merveilles. Juste vous rendre votre dignité.

Loin de moi l’idée d’opposer les agents de la base avec les « responsables »,
mais plutôt de faire que chacun, quelque soit son grade ou statut, respecte l’au-
tre.

La ville abuse des contrats précaires qui mettent les agents dans un
stress permanent. Il serait irresponsable de ma part de promettre la
titularisation de tous ou une augmentation considérable des salaires. 
Mais je m’engage sur ce point et sur vos conditions de travail à ce que des
efforts significatifs soient faits.

Dans les semaines qui viennent, vous pourrez prendre connaissance du
programme de « Massy plus juste » pour les six années à venir.

Bon appétit et bonne année.

Dawari HORSFALL
Ancien agent de la ville, candidat aux élections municipales 2008

Nous contacter :

Mail : contact@massyplusjuste.fr
Blog : http://www.dawarihorsfall.fr
Adresse postale : Massy Plus Juste, 24 Allée des Irlandais 91300 MASSY

Massy, le 17 janvier 2008
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