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Marseille, le 3/09/2021

Communiqué de Presse :
LA FSU TERRITORIALE 13
dénonce les propos d’Emmanuel Macron
au sujet des grèves perlées
Les propos d’Emmanuel MACRON
sur le recours aux grèves perlées et à
l’absentéisme sont infondés et stigmatisants pour les agents.
Nous ne pouvons y souscrire, ils ne reflètent pas la réalité.
De surcroît, depuis le début de l’année 2021 l’exercice du droit de grève a été encadré
afin de le restreindre à la suite d’un protocole d’accord signé par FO- CFE CGC/
CFTC, UNSA, protocole qui découle de la loi de la Transformation publique d’août
2019.
Si les agents utilisent leur droit de grève c’est bien pour dénoncer l’incurie des
municipalités successives, les conditions de travail extrêmement dégradées dans
lesquelles ils exercent leur métier depuis de si nombreuses années. En outre, le
manque de personnel est si important qu’il met en danger la sécurité des minots
Marseillais.
Il ne faut pas s’y tromper, l’absentéisme est une conséquence de la politique menée
pendant des décennies par les pouvoirs publics qui ont abandonnés ces personnels et
dont la pénibilité des métiers n’est toujours pas reconnue à ce jour.
Aussi, certainement qu’Emmanuel Macron n’a pas pris connaissance des conclusions
de l’audit relatives à la réorganisation du service de l’Education, qui pointent
l’ensemble des problématiques rencontrées par le personnel : mauvaises conditions de
travail, management désuet, service sous doté en effectifs, des taux d’encadrement
institués d’1 adulte pour 25 en maternelle et 1 adulte pour 60 en primaire attribuant à
Marseille un bonnet d’âne puisqu’elle détient le triste record du taux d’encadrement le
plus faible de France…
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Au cours de son allocution sur le Plan écoles, nous aurions souhaité que le Président
de la République ait quelques mots de soutien à l’égard de ces agents municipaux qui
chaque jour accomplissent un travail remarquable au service des petits marseillais et
marseillaises.

