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P U Z Z L E  13 
22,Place Victor Gélu – 13002 Marseille 
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Puzzle n° 94  -  17/10/ 2012  

M.COMME METHODE COUE 
 

 

p.1 :M.comme 
méthode Coué 
 
p.2 : Déshumanisation 
de la Police 
Municipale 
 
p.3 : grève des écoles, 
Lettre aux parents 
d’élèves 
 
p.4 : Réunion 
vacataires et 
Oursinades 
 

EDITO 

Le  Séminaire  des  cadres  du  17  septembre  au  Silo  valait‐il 
réellement le déplacement ?  

APPAREMMENT PAS ! 
 

Merci,  merci,  merci,  que  d’effusions  inhabituelles  de  notre 
directeur des services envers ses cadres ! 
Que  de  lyrisme  et  de  bons  sentiments  de  la  part  de  Mr 
BERTRAND  dans  son  souhait  touchant  de  « voir  tout  le monde 
heureux ». 
Oui, quel bonheur, vraiment, de faire partie de  la grande famille 
des agents territoriaux heureux de la Ville de Marseille (à l’orée de 
l’année  2013  où  notre  ville  en  crise  deviendra  la  Capitale 
européenne de la culture). 
 

Mais alors, pourquoi un tel séminaire d’auto satisfaction ? Serait‐
ce pour nous annoncer que 3000 bénévoles ont été  retenus pour 
rhabiller «David » sur sa stèle du Prado ? 
 

Ou  alors  pour  nous  demander  d’alimenter  les  clameurs  qui 
ponctueront  la  surprenante  fête  d’inauguration  du  12  janvier 
prochain?  
 

Ou  peut‐être  pour  nous  suggérer  habilement  d’apprendre  à 
danser le Tango pour alimenter les futurs spectacles de rues ? 
 

Mais  bien  plus  sérieusement,  ne  s’agirait‐il  pas  d’une  pitoyable 
tentative de communiquer positivement sur ce qui va mal ? 
 

Tous  les  clips  positifs  proposés  lors  de  cette  manifestation  ne 
feront pas oublier le profond malaise qui subsiste ! avec une palme 
d’or  de  la  méthode  COUÉ  pour  celui  du  chauffeur  de  taxi 
marseillais bilingue… 
 

Nous aurions pu, à l’instar du maire, en faire l’économie et vaquer 
à des occupations plus sérieuses !!! 

 

mailto:sdu13fsu@gmail.com
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DESHUMANISATION 
DE LA  POLICE  MUNICIPALE 

 

Depuis  peu,  force  est  de  constater  un  changement  de  management  à  la  Police 
Municipale, entraînant un malaise grandissant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant ce temps, les agressions et outrages se multiplient envers les fonctionnaires  
sur la voie publique, témoignant de la difficulté croissante à exercer notre profession. 
 
LES MISSIONS EXPOSENT DE PLUS EN PLUS LES POLICIERS : 

 
De  quelle  manière  notre  service  va‐t‐il  être  imputé  par  la  dotation  de  nouvelles 
armes  (Flash Ball, pistolet à impulsion électrique « Taser ») ? 
Quel nouveau cycle de travail sera proposé par notre Administration ? 
 

L’aménagement,  plus  que  discutable  des  locaux  de  Plombières  pour  accueillir  les 
nouvelles recrues pose question. 
 

AUTANT D’INTERROGATIONS, D’INQUIETUDE 
ET DE COLÈRE LÉGITIME DU PERSONNEL 

 
Cela doit ouvrir la voie d’un véritable dialogue social entre notre Direction et 
notre Directeur Général des Services,  Mr GONDARD. 
 
D’autant plus que le Préfet  et les collaborateurs de Mr VALLS eux‐mêmes sont prêts à 
nous recevoir ! 
A suivre … 
 
 

Application stricte et souvent zélée de nos horaires, 
Absence  de  dialogue,  de  concertation  avec  la  suppression  de  notre  briefing 
quotidien, malgré une pétition réunissant une large majorité de collègues, 
Déresponsabilisation  des  agents,  avec  un  contrôle  au  quotidien  de  notre 
hiérarchie sur le terrain, 
Pression accrue sur les policiers : suspicion sur les CM, contrôle et justification 
de l’activité… 
Manque de  confiance  et  discrédit  de  la  hiérarchie,  suite  à  un  incident  grave 
survenu avec un agent. 
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GRÈVE DU PERSONNEL DES ÉCOLES : 
LA FSU S‛ADRESSE AUX PARENTS D‛ELEVES 

 

Le SDU13‐FSU a écrit aux parents d’élèves afin qu’ils comprennent le mouvement de grève 
du personnel des écoles. 
 
 

 

LETTRE AUX PARENTS D’ELEVES 
 
 
Les agents municipaux des écoles de Marseille se sont mis en grève durant 3 jours (9, 11, 12 /10), à 
l’initiative de l’ensemble des organisations syndicales de la Ville de Marseille. 
Notre grève portait sur une seule revendication : l’amélioration du Service Public. 
 
Nous sommes conscients de la gêne que cela a pu vous occasionner pendant ce laps de temps, car 
nous n’étions pas en mesure d’accueillir vos enfants pendant le temps cantine. 
 
Il faut savoir que notre mouvement de grève a été initié à la suite d’une note de service établie par 
le Directeur de la Vie Scolaire, qui aboutit à la baisse des quotas de surveillance. 
 
En  effet,  actuellement  ils  sont  de  1  surveillante  pour  30  enfants  en  maternelle  et  1  pour  60  en 
primaire.  C’est  le  taux  d’encadrement  le  plus  faible  de  France,  instauré  dans  les  années  70.  À 
Strasbourg par exemple, les quotas sont de 1 pour 15 en primaire et 1 pour 8 en maternelle.  
L’administration a proposé la diminution de ces quotas en les passant à: 1 pour 25 en maternelle et 1 
pour 50 enfants en primaire mais avec ZERO EMBAUCHE. 
 
De  plus  elle  n’a  rien  trouvé de mieux que de déplacer  le  problème  en  enlevant  le  personnel  qui 
travaille dans le self (la cantine) pour le mettre en surveillance. 
Charge à la cantinière de se débrouiller seule avec vos enfants pour le temps de repas !!! 
 
Sur le fond, notre organisation syndicale est bien évidemment d’accord sur le principe de la baisse 
des quotas et, est de plus, à l’origine de cette revendication. Nous la demandons à la Mairie depuis 
de nombreuses années.  
 
Mais  cela  ne  peut  ce  faire  qu’avec  des  embauches  supplémentaires, mais  l’administration  refuse 
cette possibilité et ne souhaite toujours pas entamer de dialogue avec les organisations syndicales.  
 
De  plus,  ce  sont  vos  enfants  qui  sont  les  otages  de  ce  système  archaïque  qui  met  en  péril 
quotidiennement leur sécurité.  
 
Pour un  service public de qualité,  pour  la  sécurité de  vos  enfants  et  afin que nos  revendications 
aboutissent,  nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  soutenir  le  personnel  municipal  auprès  de 
l’administration. 
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QUEL CIRQUE !!! 
C’est  le  repas d’avant spectacle,  le  repas où  il 
faut  être  vu,  le  Maire,  les  élus,  le  Président 
MPM…  sauf  que  l’actuel  Président  du  CAS 
avait été placé en bout de table. 
Vexé,  il  a  considéré  que  le  traditionnel  arbre 
de  Noël  des municipaux  n’aurait  pas  lieu  au 
Palais des Sports…mais au cirque MEDRANO. 
Coût de l'opération : + 40 000 €, la hotte du 
Père Noël sera moins chargée cette année ! 
Mais au fait, qui est le Père Fouettard ? 
 

INFO MUSEES 
Ça bouge toujours dans les musées, il aura 
fallu deux grèves et un front syndical pour que 
l'administration (qui s'y était engagée !) paye 
les jours fériés travaillés. 
 
Ne relâchons pas la pression… si cet hiver doit 
être celui de la révolte culturelle, il le sera ! 
 
 

CAP DE DECEMBRE : 
LE BAL DES COCUS ! 

La  CAP  de  décembre,  c'est  l’heure  des 
comptes  chez  les  municipaux.  Certains  ont 
bien  travaillé  et  ne  sont  pas  récompensés... 
d'autres le sont ! 
Il est  indispensable de  saisir votre hiérarchie, 
le  SDU13‐FSU  siège  dans  toutes  les  instances 
paritaires  et  elle  dénonce  tous  les  critères 
clientélistes.  
 

N’hésitez pas à nous consulter, ne partez pas 
battus d’avance… tout se gagne. 
 
 

            … 

OURSINADES 
 

 
 

M O RT D E RIR E 
 

L’autre jour au Silo (cf.édito p.1) la salle s’est gondolée 
en  regardant  le  clip  où  un  chauffeur  de  taxi 
marseillais speakant a véry goud englishee vantait les 
charmes de Marseille. 
Ca  nous  a  donné  envie  de  nous  adresser  à  notre 
Maire dans la langue de Shakes‐pire. 
        
 

Là ils comprendront… 
Hello  ! We  are  alle  véry motivate  for Marseille  2013. 
The  managemente  is  véry  welle,  we  are  rédy  fore 
wellcomingue alle the touristes frome alle the worlde. 
Tanque you Meestere Gondard and Meestere Gaudin. 
But  when  will  you  be  working  for  the  public  service 
seriously ? 
 

Renaud qui laisse béton, il a raison au fond... 
 

 
 
 
 
 
Nous  avons  écris  au  Maire  de  Marseille  et  nous 
avons saisi  le contrôle de  légalité de  la Préfecture 
des Bouches du Rhône. 
 

Des  réunions  de  travail  ont  lieu  ces 
jours‐ci  à  la  DRH  sur  les  vacataires  et 
leurs contrats. 

 

Comme  décidé  lors  de  l'assemblée  du  4  octobre, 
une nouvelle réunion aura lieu le : 

 

 

LUNDI 12 NOVEMBRE 2012 
A PARTIR DE 17H 

au 22 place Victor Gélu ‐ 13002 

en présence d'un avocat  

spécialiste du droit public. 

 

 

AUX VACATAIRES 
DE LA VILLE DE MARSEILLE 

 

 


