
Déclaration liminaire CFTC – CFE-CGC au  CTSD Paca du 12 juin 2019

M. le Directeur régional,

Mmes et MM. les membres du CTSD,

Face à la détérioration croissante des bâtiments marseillais qui pèse de plus en plus sur les conditions de 

travail  des agents de la DR, nous vous remercions d’avoir pris ce dossier immobilier au sérieux, ce qui  

permet aujourd’hui d’envisager des solutions pour l’avenir.

Cependant, nous demandons à ce que les inquiétudes manifestées par les agents sur le projet préfectoral 

autour de la caserne du Muy, notamment lors de la présentation du rapport de l’IG, soient prises en compte. 

Des inquiétudes en lien avec les conditions de sécurité et d’accessibilité du site.

De plus, nous nous interrogeons sur l’impact, en terme d’attractivité, d’une implantation dans un quartier 

aujourd’hui  très  dégradé.  En  effet,  les  informations  portées  à  notre  connaissance  sur  le  résultat  de  la 

campagne de mobilité géographique des agents B et C soulignent déjà une faible attractivité de notre DR. 

Nous craignons qu’une localisation dans un Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville  et en Réseau 

d’Éducation Prioritaire Renforcé, n’accroisse cette désaffection. 

Nous déplorons que les pistes que nous avons proposées n’aient pas été communiquées à l’IG et nous 

demandons qu’elles soient évaluées. Nous souhaitons également que le bailleur de Vincent Delpuech soit 

contacté afin que le scénario N°1 du rapport de l’IG, proposant un rassemblement de la totalité de l’effectif  

de la DR à VD, soit objectivé.

 Nous demandons également à ce que la valeur financière du site de Menpenti soit clairement évaluée.



Voeux CFTC – CFE-CGC au CTSD Paca du 12 juin 2019

Voeu N°1 – Stratégie immobilière

« Les élus CFTC - CFE-CGC demandent que malgré l’inscription au projet préfectoral, la direction régionale 

prenne contact avec la mairie de Marseille pour évaluer la faisabilité d’autres projets, notamment ceux de 

Benjamin Delessert, Bleu Capelette et Louise Michel. »

Voeu adopté à l’unanimité

Voeu N°2 -   Stratégie immobilière  

« Les élus CFTC - CFE-CGC demandent qu’un questionnaire soit soumis aux agents de la DR, pour évaluer 

leurs contraintes et leurs attentes en regard des projets d’implantation immobilière. Les élus demandent que 

ce questionnaire soit porté à l’avis du GT "stratégie immobilière"  »

Voeu adopté à l’unanimité

Voeu N°3 - Mobilité

« Les élus CFTC - CFE-CGC demandent que la procédure d’ouverture des postes dans les campagnes de  

mobilité soit formalisée lorsque sont concernés des agents absents, pour maladie ou accident du travail. »

Voeu adopté à l’unanimité

Voeu N°4 - Mobilité

« Les élus CFTC - CFE-CGC se préoccupent des mobilités limitées voire impossibles des agents d'unités en 

déficit d'attractivité et demandent qu'une réflexion soit ouverte sur l'équité de traitement de l'ensemble des 

agents de catégorie B et C en mobilité au cours des prochaines campagnes. »

 Voeu adopté à la majorité CFTC CFE-CGC ( CGT SUD FO abstention) 


