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Puzzle n° 87  -  15 septembre  2011 

LES ELUS CAP INTERPELLENT LE MAIRE 

        

Monsieur le Maire, 

Depuis plus de 15 ans vous refusez obstinément de rencontrer les 

organisations syndicales qui représentent pourtant ensemble, plus de 40 

% de votre personnel. 
 

Au prix d'un dialogue exclusif avec le syndicat majoritaire vous tentez 

d'obtenir une paix sociale dans les services de la Ville. Or, les 

mouvements sociaux et tout particulièrement ceux de l’année écoulée 

ont démontré que la paix sociale ne s'achète pas, même au prix fort, 

mais se construit par le dialogue et la concertation dans le pluralisme et 

le respect des rôles de chacun. 
 

Les « arrangements » en amont de la Commission Administrative 

Paritaire avec le seul syndicat majoritaire, induisent, depuis plusieurs 

années,  de nombreuses interrogations et inquiétudes sur l'équité des 

choix faits en votre nom par votre administration, pour la promotion des 

agents et des cadres. 
 

La prochaine Commission Administrative Paritaire 2011, risque de 

créer encore plus de mécontentements. Si rien ne change le personnel 

municipal constatera  une fois  de plus et peut être une fois de trop que 

l'absence totale d'information et de transparence  conduit inévitablement 

à de nombreuses injustices alors qu'une plus large concertation aurait pu 

les éviter. 
 

Afin de mettre un terme à cette ambiance fort démotivante qui touche 

l'ensemble du personnel,  

Nous vous demandons, Monsieur le Maire,  de recevoir nos 

organisations syndicales avant la CAP de fin d'année 2011. 
 
Les élus CAP SDU13-FSU    Les élus CAP CGT 

Martine CHARRIER –CAP C    Mercédès SANTIAGO – CAP B 

Gérard SALA – CAP A     Sylvie ALIN – CAP C 
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Si, comme nous tous, vous êtes excédez  de : 
 

 Constater que votre pouvoir d’achat diminue ? 

 De subir les suppressions d’emplois dans votre service 

 Que l’on prenne aux bas salaires pour augmenter les gros, 
 

Il est important de se retrouver  
pour manifester notre mécontentement : 

A l’appel de l’intersyndicale :  
FSU, CGT, UNSA, CFDT, SOLIDAIRE 

JOURNEE DE MOBILISATION ET DE GREVE 
INTERPROFESSIONNELLE ET NATIONALE* 

MARDI 11 OCTOBRE 2011 
A 10 H 30 SUR LE VIEUX-PORT 

* : un préavis de grève national a été déposé 

 
 

COMMISSION DE REFORME 

La commission de réforme est une instance consultative médicale et paritaire composée 

de médecins, représentants de l’administration et élus du personnel ; elle est chargée 

d’examiner la situation et les dossiers des agents fonctionnaires, en invalidité, maladie 

professionnelle ou accident de travail. 

Elle donne son avis entre autre sur :  

L’imputabilité au service d’un accident de travail ou d’une maladie 

professionnelle, 

Sur le taux d’invalidité permanente ou partielle (IPP) et le taux d’ATI (allocation 

temporaire d’invalidité). 

N’hésitez pas à vous présenter le jour de la Commission.  
 

Nos élus  en CAP A – B – C siègent  à ces commissions dont voici les prochaines dates, 

n’hésitez pas à nous contacter au :  : 04/91/55/16/09   

Les jeudis : 

22 septembre       3 novembre, 

29 septembre      17 novembre 

6 octobre       1
er

 décembre 

20 octobre       15 décembre 

 



SDU13-FSU PUZZLE 13 n° 87 3 

 
  

ECOLES : RENTREE DIFFICILE ! 

Nous avons toutes fait des heures supplémentaires (1 h à 2 h par jour) pour le grand 

nettoyage et les inscriptions. 
 

Les secteurs le savent. L’administration doit le reconnaitre. 
 

Ni la ville ni la société de restauration n’ont anticipé cette rentrée :  
 

Pas d’ordinateur, les feuilles d’inscriptions sont arrivées trop tard, nous avons du 

faire les inscriptions manuellement. Ce n’est pas la 1
ère

 fois que cela arrive mais au vu 

des éléments ce n’est malheureusement pas la dernière ! 

Travaux non finis dans les temps  

Le manque de personnel  a empêché la venue de renforts sur les écoles en 

difficulté ; 
 

Nous sommes toujours aussi seules, confrontées de plein fouet aux agressions physiques et 

verbales qui se produisent très régulièrement dans cette plus que difficile période des 

inscriptions, où se gèrent les exclusions et les situations critiques de dettes. 
 

Le SDU13-FSU demande  

À MR BERTIN et Mme FLORES 

De nous recevoir au plus vite. 
 

Pour tout problème appelez le SDU13-FSU : 04/91/55/16/09 OU 04/91/55/11/59 

Un grenelle de la Propreté 
 

Associant élus, CIQ, associations de commerçants, patronat, syndicalistes, citoyens…presse 

A l’initiative des UD CGT, CFDT, FSU, UNSA et SOLIDAIRES et de leurs syndicats 

des agents de la Ville de Marseille et de MPM 

Jeudi 29 septembre 

De 17 h 30 à 21 h 00 

Université Paul Cézanne 

Faculté de Droit de la Canebière 13001 Marseille 

Table ronde avec la participation d’André Donzel sociologue au CNRS et des débats : 
 

Quels enjeux de l’organisation du travail ? 

Quelle implication citoyenne ? 

Quelle chaîne des déchets ? 

Vous y êtes invité(e)s 
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Cher Monsieur le Maire, 
 

Et si vous veniez faire un tour avec moi, 
Imaginons que nous soyons juste deux personnes et que vous n'êtes pas 
meilleur que moi, 
J'aimerais vous poser quelques questions, si nous pouvons parler 
honnêtement. 
Que ressentez vous quand vous voyez toutes ces manigances dans votre ville 
? 
Que ressentez vous quand un syndicat à qui vous donnez toute votre 
confiance se targue d’avoir tous les pouvoirs àvotre place? 
Que ressentez-vous quand une personne qui a travaillé toute une vie pour 
votre ville se fait passer devant par un jeune opportuniste sans scrupules? 
Êtes-vous Fier ? 
Comment pouvez-vous dormir pendant que la majeure partie de vos employés 
ne savent pas comment boucler leur fin de mois? 
Comment pouvez-vous ignorer les doléances des autres syndicats? 
Pouvez-vous encore nous regarder dans les yeux et nous dire pourquoi ? 
Ne pensez vous pas qu’ il est temps que tout cela s’arrête, de remettre les 
compteurs a zéro et de repartir du bon pied ? 
Ne pensez vous pas que votre ville mérite mieux que toute cette gangrène ?  
 
Cher Monsieur le maire, 
 
Aurez vous seulement le cran de nous recevoir pour qu’enfin, tous ensemble, 
nous puissions essayer un jour de trouver des solutions a tout ça ? 
 
Paroles de la chanson de Pink « Dear Mr le Président » : http://www.paroles-
musique.com/traduction-Pink-Dear_Mr_President-lyrics,t1887 

A LA MANIERE DE LA CHANTEUSE PINK 
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