
Alors qu’une véritable campagne de dif-
famation menée par de nombreux mé-
dias nationaux comme locaux attaque

dans leur intégrité à grand renfort de fausses
affirmations et de contre-vérités les person-
nels du Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, ces derniers dénoncent avec leur
syndicat CGT une manipulation de l 'opinion
publique orchestrée par un gouvernement dont
l 'objectif premier est la destruction des ser-
vices publics et la suppression des fonction-
naires qui le servent et sur lesquels on jette
aujourd’hui le discrédit favorisant la division
des salariés du public et du privé.

La parution des conclusions de la Chambre
régionale des comptes (CRC) vient sal ir les
personnels qui eux, tous les jours, doivent faire
face à une situation inextricable pour rendre
le meil leur service public au quotidien dans
des conditions de plus en plus dégradées.

Nous souhaitions apporter les précisions
suivantes :

 Les agents exerçant au sein de la collecti-
vité départementale des Bouches-du-Rhône
n'ont jamais été hors-la-loi dans la mise en
œuvre du temps de travail et ont toujours res-
pecté le cadre fixé par les gouvernements suc-
cessifs et les modalités de mise en œuvre de
la loi n° 1 998-461 du 1 3 juin 1 998 dite "Loi Au-
bry".
 La collectivité, avec les organisations syn-
dicales et les personnels ont travail lé durant
plus de 5 mois pour mettre en œuvre les mo-
dalités du passage aux 1 607 heures "plan-
cher" imposées par la loi du 6 août 201 9
 Les sujétions spécifiques qui ont fait l 'ob-
jet de délibérations en juin dernier ont été dis-
cutées et négociées dans le strict respect des
textes en vigueur et des jurisprudences
existantes déjà à l 'État.
 La reconnaissance de sujétions spécifiques
ou de spécificités d'exercice à l 'étude au-
jourd'hui en Préfecture, est un exercice légal
encadré par des textes (cf. article 2 de la loi
de 1 981 ).
 De nombreux agents feront les frais au 1 er

janvier 2023 d'une augmentation de leur temps
de travail et à terme devront compenser la ré-
duction des effectifs au sein de l’ institution, ob-
jectif dont le gouvernement fait la promotion :
1 20 000 suppressions attendues au nom de
la sacro-sainte "économie de la dépense pu-
bl ique" et inscrites dans loi du 6 août 201 9,

véritable machine de guerre contre la fonction
publique et ses agents.

 La campagne de diffamation qui s'abat sur
les fonctionnaires territoriaux suite à la sortie
du rapport de la CRC au moment où justement
les délibérations en matière de révision de
temps de travail sont à l 'étude en Préfecture
relève d'une véritable campagne calomnieuse
à l 'égard de notre Collectivité qui dans notre
département est l 'une des seules institutions
à faire face aux besoins des populations et à
assurer une proximité indispen-sable dans un
département laminé par la précarité.

La CGT dénonce cette campagne ignomi-
nieuse et entend faire connaître la voix des
agents.

Pendant qu’on pointe du doigt les soi-disant
"privi légiés" du Conseil Départemental qui ne
travail leraient pas assez, on passe sous si-
lence les profits faramineux des entreprises
du CAC 40, les mil l iards de dividendes versés
aux actionnaires ou d’aides publiques versées
aux entreprises sans parler de l ’évasion fiscale.

La CGT invite tous les médias, radios, télés,
journaux, à venir rencontrer les agents du
Département, afin qu'i ls s'informent à la source
du quotidien des travail leuses et travail leurs
qui assurent l 'accueil de mil l iers de personnes
par mois, la protection des enfants, la protec-
tion des personnes âgées, des personnes vul-
nérables, des handicapés mais aussi cel le de
nos domaines forestiers départementaux, de
notre réseau routier, qui accueil lent tous les
jours vos enfants dans les collèges, qui dé-
fendent l 'accès à la culture. . .

Dans ce cadre nous organisons une grande
conférence de presse le lundi 7 novembre
2022 à 1 4h00 (parvis de l 'Hôtel du Départe-
ment) où vous aurez tout loisir de venir re-
cueil l ir la parole de ces travail leuses et
travail leurs indispensables, ceux-là mêmes
qui ont assuré le maintien des missions es-
sentiel les de la collectivité pendant la pan-
démie de Covid-1 9.

Nous restons à votre disposition.

Marseille, le 27 octobre 2022
Le syndicat CGT

Contact :
Valérie Marque 07 86 55 11 28
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