
  

Dommage que nous ne soyons pas toute 

l’année en campagne électorale … 

Les élus du personnel CGT seraient effectivement plus écoutés !  
Territoriaux  
Ville d’Aubagne                                                                                                                                                                                                            
           

Nous venons d’apprendre comme chacun d’entre vous au travers du courrier que M. Le Maire 
d’Aubagne nous a adressé, qu’il a enfin  décidé dans sa grande « bienveillance » de concéder à nos 
revendications formulées tout au long du confinement sans aucune réponse.  
 

Récemment vous avez reçu un tract intitulé « Pourquoi les agents de la ville d'Aubagne devraient 
être pénalisés ? », où nous nous demandions pourquoi Monsieur le Maire d’Aubagne s’acharne-t-il 
donc à « sanctionner » les agents de la ville, en refusant de leur accorder la moindre mesure de 
« bienveillance » consécutive à la crise sanitaire.  
Nous lui demandions solennellement alors, à l’instar de ce qui avait été fait dans de nombreuses 
collectivités, de revenir sur ses décisions sanctionnant les agents :  
- En accordant une prime aux agents qui depuis le début de cette crise ont continué́ à travailler au 
contact du public. (Il s’agira aussi d’être particulièrement vigilant sur son attribution) 
- En n’appliquant aucune retenue sur les RTT ou les congés payés.  
 

Pourquoi donc ce revirement ? Monsieur le Maire aurait-il été sensible à nos arguments qui 
précisaient que ce confinement contraint n’avait pas été́ des vacances ? Où certains ont dû 
continuer à travailler pour préserver un minimum de fonctionnement de la collectivité́ et les autres 
ont subi cette situation difficile avec application pour endiguer la propagation du virus et ralentir 
cette pandémie.  
Décidément non, Ce n’était pas une partie de plaisir et en aucun cas des vacances !  
 

Notre maire a changé de posture : Il ne décide plus seul envers et contre tous ! Il écoute les voix de 
la raison sans avouer qu’elles sont celles – Diable ! - des représentants de la CGT. Faut-il y voir là – 
nécessité oblige – un effet d’annonce pré-électoral ?  Très certainement ! 
 

Dans un contexte tendu, où son ancienne alliée durant son mandat renonce dans un communiqué 
au maintien de sa candidature au 2ème tour des municipales en fustigeant son action, son 
comportement et ses attitudes irrespectueuses envers et contre tous… Il était important pour lui 
de revenir sur sa décision et de faire enfin un geste « bienveillant » envers les agents de la ville qui 
sont aussi, eux et leur famille, potentiellement des électeurs… 
 

Néanmoins, cela ne pouvait pas se passer sans un coup tordu, car il se garde bien de parler de sa 
volonté de limiter les congés d’été à deux semaines… Nous pourrons  l’aborder, lors du prochain 
report du CT, si les éléments manquants - toujours pas communiqués à ce jour- sont transmis et si 
les impératifs votes pour avis des élus du CT sont rétablis. Manquements qui ont entrainé le refus 
de siéger des élus CGT et FSU  du personnel pour non-respect du règlement intérieur. Ce sera 
l’occasion pour nous d’évoquer beaucoup d’autres délibérations non conformes portant sur le 
l’organisation du travail et d’autres mesures non appliquées pourtant prévues par l’ordonnance du 
15 avril relative à la crise sanitaire. 
 

Aussi, il ne faut pas se méprendre : « Chassez le naturel, il reviendra au galop » dit l’adage…  
 

Pour l’instant nous apprécions tout de même avoir été partiellement entendus, à défaut de 
pouvoir être totalement écoutés, en espérant que d’autres sauront le faire continuellement au 
travers d’un dialogue social respectueux et nécessaire pour et dans l’intérêt général ! 
 


