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LES RYTHMES 
 

PARTENT 

L’été est passé mais les dossiers sont restés… 
Ainsi, au niveau local, la rentrée est marquée 
sans aucun doute par le dossier des rythmes 
scolaires…où il se produit malheureusement le 
scénario attendu et annoncé par Force Ouvrière. 
 
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir alerté le 
Gouvernement sur les effets contre-productifs 
d’une réforme décidée autoritairement, sans 
concertation, ni avec les représentants de la 
Nation, ni avec les collectivités territoriales, ni, 
surtout, avec les organisations syndicales 
représentatives des agents territoriaux comme 
des enseignants. 
 
Les revendications des personnels des écoles 
sont claires : refus légitime d’avoir la 
responsabilité de la garde des enfants et latitude 
pour récupérer leurs propres enfants. 
 
Celles des animateurs également : effectifs 
suffisants et reconnaissance de leur qualification 
et des efforts demandés, titularisation des 
vacataires et revalorisation de leur (modeste) 
régime indemnitaire. 
 
Ce qui est moins clair, par contre, c’est, d’une 
part, la gestion de ce dossier par l’Administration 
municipale et, d’autre part, les jeux électoraux 
qui y sont déjà liés. En effet, comment ne pas 
penser que les prochaines sénatoriales tout 
comme les élections professionnelles du 4 
décembre n’y sont pour rien (accompagnées de 
leur cortège de collectifs syndicalo-politiques et 
autres associations de parents d’élèves !) 
. 
Le bout du tunnel ne semblant pas se 
rapprocher, notre organisation a décidé de saisir 
le Représentant de l’Etat dans le Département 
afin de lui demander la suspension du dispositif. 
 
C’était le sens du rassemblement du 24 
septembre devant la Préfecture de Région, 
auquel ont participé l’ensemble des agents 
Territoriaux des écoles ainsi que les Enseignants 
du SNUDI-FO comme du SDFOLC. 

 

Malgré une opposition farouche et justifiée de 
notre organisation syndicale et malgré des 
négociations exemplaires menées dans le 
dialogue social avec la Communauté Urbaine 
MPM, le fini parti prendra bel et bien fin ce 29 
septembre… 
 
L’Administration de MPM doit, dès lors, accepter 
d’ouvrir une seconde séquence de négociations, 
y compris sur le long terme, avec les 
organisations syndicales. Il y va, en effet, de la 
réussite du projet ; tout le monde y a intérêt. Il 
s’agit, une fois encore, de la qualité du service 
public rendu  aux marseillais. 
 
De plus, il y va également du combat légitime de 
Force Ouvrière pour la défense des acquis et des 
intérêts matériels et moraux des agents. 
Pour FO, il ne faut pas se tromper de cible : 
l’objectif c’est bien de faire Marseille propre ! 
 

A LA DÉRIVE… 
 
Tout comme l’Ecole puis la Propreté, le dossier 
de la SNCM est encore loin d’être refermé et 
avec lui, à nouveau, la défense d’un véritable 
service public ! 
 
La prochaine réunion en Préfecture avec les 
représentants des salariés, Mr le Préfet de 
Région, le cabinet des Transports et l’actionnaire 
majoritaire, TRANSDEV, aura lieu le 7 octobre. 
On nous annonce déjà la fin du moratoire acquis 
de haute lutte après la grève de début de saison, 
le 30 octobre, et la mise en règlement judiciaire ! 
 
Lors de la dernière réunion du 16 septembre, 
avec les mêmes interlocuteurs, déjà aucune 
garantie n’avait été donnée sur l’issue des 
contentieux européens (les fumeux 440 M€), ni 
sur la transmissibilité de la Délégation de Service 
Public sur la Corse remportée par la SNCM et la 
CMN pour la période 2014-2023, à la nouvelle 
entité qui reprendrait la SNCM. 
 
L’Etat et TRANSDEV voudraient faire lâcher aux 
salariés la proie pour l’ombre, mais ceux-ci 
restent l’arme au pied. 
 
Les dossiers restent mais notre ferveur 
également. Force Ouvrière ne baissera pas les 
bras dans ces luttes plus que justifiées et, à ce 
titre, l’Union Départementale apportera son 
soutien le plus entier à l’ensemble des 
camarades engagés pour Sauver le Service 
Public ! 

 
 


