
Marseille : plan propreté, le vrai coup de balai ? 

 
Monique Cordier et Guy Teissier lors de la visite d'un dépôt à Arenc (15e) au mois d'avril. 
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Le texte sera adopté, malgré les réserves de l'opposition, vendredi lors de l'ultime conseil 

communautaire avant les vacances. Cheval de Troie de Guy Teissier pour prendre MPM en mars, son 

plan propreté avance au grand galop. Un "contrat local" validé en comité technique paritaire fin juin, 

modifié après des négociations serrées avec les syndicats, notamment sur le "fini-parti", sera soumis 

au vote avant une mise en application dès septembre dans trois secteurs, les 1er-7e, 6e-8e et 9e-10e. 

Avec un "traitement privilégié pour le centre-ville", précise le président UMP de l'institution. La 

"révolution" s'étendra aux quartiers de Marseille d'ici la fin de l'année. Elle tient en trois points 

principaux et beaucoup de nouveautés : les maires de secteur en pointe, fin proclamée du "fini-parti" et 

responsabilisation des citoyens. "Je sais que ce sera difficile," admet Guy Teissier qui joue sur 

"l'écoute et la fermeté pour que les choses changent vraiment." Ce qui signifie que sa réforme devra 

s'appliquer et être visible dans le temps. Pas pendant trois mois. 

Des équipes pour les mairies de secteur 

Le grand chamboulement sera celui-là. Dès septembre, certaines mairies de secteur se verront affecter 

une quinzaine de cantonniers qui resteront à demeure. En cas d'absence, ils seront relayés sur le terrain 

par une brigade d'intervention mobile. Avec eux, des nettoyeuses, des balayeuses, des aspirateurs à 

feuilles mortes et autres matériels seront disposés dans les arrondissements. Sur la question automnale 

des feuilles mortes, une équipe de jeunes condamnés à des travaux d'intérêt généraux sera chargée de 

les ramasser pendant deux mois. 

Une approche de proximité qui concernera également les encombrants, les tags et les plages. Qui 

concernera aussi - enfin ! - les dimanches dès 2015. Et qui "réanimera" la police de la propreté, dont 

les effectifs, sur les 18 communes de la communauté urbaine, sont tombés, sans que l'on ne sache 

pourquoi... à 18. Indigne. "Nous faisons actuellement le recensement des 2 000 agents de la propreté 

pour savoir exactement où ils sont et ce qu'ils font, de manière à mieux les redéployer, là où les 

besoins ne sont pas couverts", précise Guy Teissier, dont le plan prévoit aussi des embauches. Ainsi 

que la création de comités de suivi et de pilotage par arrondissement. 



"C'est la fin du fini-parti" 

Au centre des débats politiques, le "fini-parti" et ses "dérives" feront encore l'objet des discussions 

politiques lors de l'assemblée plénière de vendredi (lire ci-contre). S'il n'existe pas légalement, il reste 

sous-jacent à toutes les questions horaires. C'est l'autre gros chantier auquel s'est attaquée la nouvelle 

majorité à MPM. Là encore, beaucoup de choses bougent sur le papier. "Actuellement, souligne 

Monique Cordier, vice-présidente chargée de la propreté à MPM, les agents travaillent au mieux 3 h 

30 par jour." Personne en France ne bénéficie d'un tel laisser-aller. Le principe est d'organiser des 

journées de 5 h 30 minimum, incluant une pause de 20 à 30 minutes. "Cela implique de faire deux 

tournées minimum de ramassage et une troisième si nécessaire, ce qui allongera d'une heure le temps 

de travail", précise Guy Teissier. "Si le travail est bien fait, il n'y aura aucune raison de garder les 

agents au-delà des 5 h 30." 

Un système qui conserve une part de fluctuations, dénoncée à gauche. À MPM, on compte sur les GPS 

qui suivent les camions à la trace et sur les agents de maîtrise pour assurer un travail propre. "Il y a un 

grand désordre qui provient de trop mauvaises habitudes. Les effectifs sont lamentables, la maîtrise 

défaillante. Des agents seront donc piochés dans d'autres secteurs pour avoir moins de 

consanguinité", note Guy Teissier, conscient que le copinage ou l'intimidation figurent parmi les maux 

de la saleté. "Il faudra modifier les comportements, remettre tout en cause tous les jours", prévient 

Monique Cordier. 

Tous responsables 

C'est le volet citoyen du contrat local de propreté. Taper sur les agents est une chose, mais nous 

sommes tous concernés. Ceux qui jettent par la fenêtre des voitures, ceux qui se débarrassent des sacs 

poubelle n'importe où, les commerçants et les restaurateurs qui ne respectent rien... la liste est longue 

des incivilités qui polluent Marseille bien plus que les communes alentour. "Au Rove, remarque Guy 

Teissier, le maire PCF n'hésite pas à verbaliser." MPM va relancer les campagnes de sensibilisation, 

faire participer CIQ, associations, commerçants, aux comités de suivi. L'idée de valoriser les bonnes 

pratiques, avec des cadeaux, est avancée, de même que le renforcement de la verbalisation. "Tout est 

permis", assure Guy Teissier. Qui veut la paix prépare la guerre. 

Le "oui mais" de l'opposition sur le fini-parti 

Samia Ghali le dit et le redit, elle "n'est pas là pour gêner Guy Teissier. Nous avons que le plan 

propreté marché, d'autant que nous avons tous échoué sur cette question. Gauche et droite ne peuvent 

se renvoyer la balle." Reste que la présidente socialiste du groupe d'opposition à la communauté n'est 

pas là pour faire de la figuration. "On ne va pas rester sans rien dire pendant six ans parce qu'on a 

perdu." Si le texte issu du comité technique paritaire, fin juin, "allait bien au PS", celui qui sera 

présenté vendredi matin convient moins. Et fait l'objet de deux amendements qui, "s'ils ne sont pas 

pris en compte, entraîneront un vote contre de notre part", prévient Samia Ghali. Consciente, 

toutefois, que Guy Teissier bénéficie d'une large majorité. 

Le premier amendement porte sur la territorialisation et la volonté de décentraliser la propreté aux 

communes et mairies de secteur avant la fin 2015, de manière à anticiper la métropole. Le second 

demande de supprimer une phrase ajoutée après négociation avec les syndicats. Elle indique que le 

"chef de secteur a la possibilité de libérer les chauffeurs et agents de collecte à l'issue de la seconde 

intervention". Pour l'opposition, c'est clair, "c'est du fini-parti caché. On sait très bien comment ça va 

se passer", remarque Patrick Mennucci. Samia Ghali s'inquiète, elle de "Guy Teissier. Je ne pensais 

pas qu'il serait influençable. Là, il l'est. On veut tirer la sonnette d'alarme." Guy Teissier devrait 

toutefois balayer ces amendements d'un revers, vendredi. "Je suis très surpris que les enfants de 

Gaston Defferre, père du fini-parti, tuent enfin le père", ironisait-il hier. 

François Tonneau Publié le Mercredi 16/07/2014 


