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Nouvelle donne

Suite aux élections professionnelles, le SDU13 compte maintenant 22 élus. Notre équipe s’est mise en marche 
dans les différentes instances, a noué des contacts avec la nouvelle administration. Nous avons été reçus par le 
Président, sommes présents au CT, en CAP et au CHSCT pour porter les valeurs, les engagements sur lesquels 
vous nous avez élus. Nous avons été sollicités pour tous les changements liés à la nouvelle organisation, avons 
rencontré les directeurs et les directeurs généraux adjoints pour préparer les CAP.

La période qui s’ouvre est porteuse de changements importants. L’arrivée de la Métropole, dès janvier 2016, est 
source à la fois de nouveaux espoirs et d’inquiétude, comme l’a été le passage des communes à MPM. Notre 
syndicat a tiré les leçons de ces mutations et entend faire en sorte que les collègues soient tout d’abord infor-
més, qu’ils puissent faire entendre leurs voix et qu’ils soient défendus, en particulier les plus fragiles, en termes 
de rémunération, de qualité de vie au travail et de carrière. 

Les élus du SDU13 sont des femmes et des hommes issus des différentes filières, des différentes directions, 
des différentes catégories et de différentes communes. Nous sommes là pour vous représenter, pour vous in-
former et pour vous défendre.  N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour nous soumettre vos inquiétudes, 
vos espoirs, vos colères, vos propositions, vos questionnements... Le syndicat, c’est vous qui l’avez choisi, c’est 
aussi vous qui le faites.

MARSEILLE PROVENCE METROPOLE (MPM)

Elus au Comité Technique : 

Roger AYMARD
Secrétaire général adjoint 

Titulaire

Paule LEVAVASSEUR
Titulaire

Alain LUBRANO
Secrétaire général adjoint 

Titulaire

Mireille PEROTTI
Suppléante

Franck FILLAT
Suppléant

Marilyn LATAGLIATA
Suppléante



Cécile AUVITY
Titulaire

Franck BOURNAS
Titulaire

Mireille PEROTTI
Suppléante

Thierry MORIN
Suppléant

Renaud GALLIMARD
Titulaire

Annie DEL CISTIA
Suppléante

Philippe CHALLANDE
Titulaire

Marie-Christine DE PALMA
Suppléante

Thierry MORIN
Titulaire

Olivier FAYARD
Suppléant

Elus au CHSCT : 

Elus à la CAP A : Commission de Réforme - Conseil de Discipline : 

Elus à la CAP B : Commission de Réforme - Conseil de Discipline : 

Labib BEMERIEM
Titulaire

Marilyn LATAGLIATA
Suppléante

Michel GHIO
Titulaire

Jean-Michel VIAN
Suppléant

Mokhtar BENSAID
Titulaire

Eric MACALUSO
Suppléant

Elus à la CAP C - Commission de Réforme - Conseil de Discipline : 
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