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Marseille le 2 Décembre  2010 

 

À l’attention de l’ensemble des personnels du CG13 
 

Le conflit s’enlise 
au Conseil Général ! 

 

Les 5 agents sanctionnés par des mobilités con-
traintes toujours en attente de la reprise du dia-
logue social avec leur Collectivité. 
 
Rappel des faits : 5 assistantes sociales en poste dans la MDS de Marseille 13ème ouest, 
font l’objet d’une mobilité contrainte du fait du rendu d’un diagnostic d’évaluation  sensé 
venir résoudre les problèmes  de cette MDS en difficulté depuis plusieurs années, les posi-
tionnant comme les seules responsables de la situation. 

Mardi 30 novembre dernier, la mobilisation des personnels du Département, et plus particu-
lièrement des agents de la DGAS, choqués de la décision qui frappe leurs collègues de fa-
çon brutale et  violente, a montré la détermination du personnel à ne pas plus longtemps 
laisser s’installer des modes de gestion inacceptables.  

Plus de 200 personnes et partenaires ont fait acte de solidarité par leur présence, en ce jour 
de grève. Nos syndicats et les personnels présents, devant la surdité de l’administration à 
reprendre le dialogue, ont décidé d’investir le bureau du DRH afin de faire part des proposi-
tions du personnel. Ce dernier n’a  pu réengager le dialogue. Le lendemain, une lettre dif-
famatoire et calomnieuse diffusée sur intranet  à l’encontre des 5 agents était pourtant reti-
rée et un rendez-vous avec Madame Garcia élue et déléguée aux Ressources humaines an-
noncé pour 11h.  

Cet entretien a eu lieu et donné aux agents l’espoir d’une reprise du dialogue social. 

Répit de courte durée pour ces 5 assistantes sociales, qui  ont rencontré à nou-
veau ce matin,  Madame Garcia, le DRH et la représentante du Directeur de Ca-
binet du Président : la décision d’affection contrainte ne sera pas revue, pire, elle 
s’appliquera dès lundi 6 décembre 2010 ! 



Les personnels et leurs organisations syndicales ont pourtant proposé à la collectivité les 
axes de dialogue suivant : 

Réhabilitation des 5 assistantes sociales par : 

  La suppression du  rapport réalisé ; 

 Une Reprise de travail au sein de la MDS 13 ème ouest  avec, sur une période de 3 
mois, un soutien pour l’ensemble de l’équipe, un accompagnement collectif et indivi-
duel au projet de chacun pour permettre à l’ensemble des 47 agents y travaillant de 
se saisir d’une mobilité comme un outil et non comme une sanction ;  

 

D’autres mobilités arbitraires sont en cours ou ont déjà eu lieu dans 
d’autres services. Personne n’est à l’abri de ce nouveau mode de ges-
tion !  

Nos Organisations Syndicales, comme aucun agent, ne toléreront 
plus longtemps un management répressif basé sur les menaces et les 
intimidations. 

Ils appellent l’ensemble des personnels du Conseil Général à se mo-
biliser dans le cadre d’un mouvement de grève. 



Tous dans l’action le 6 décembre pour la  
défense de la dignité de nos collègues et 
pour leur réhabilitation.  
Rendez vous des grévistes le lundi 6 décembre à 9h00 et 
rassemblement de solidarité à midi dans l’atrium. 

 

Un préavis de grève a été déposé également pour la journée du 7 décembre. 

 

 

  


