
I ls n’embauchent que des
CDD, du coup les accueils ne
ferment pas même si la grève

est suivie...", pestaient hier les
salariés de la Caf réunis par la
CGT et l’UGICT-CGT (qui repré-
sente les ingénieurs, cadres et
techniciens), dans le cadre de
l’appel national lancé avec FO.
M a i s c e q u i p e u t l i m i t e r
l’impact de la mobilisation (le
taux de grévistes n’était pas
connu hier soir) est aussi un ar-
gument de poids pour le syndi-
c a t q u i d é n o n c e
"l’institutionnalisation de la pré-
carité", selon les termes de Lio-
nel Zouati, délégué CGT Caf. "Il
nous faut des embauches en
CDI parce que nous n’avons pas
les moyens d’assurer nos mis-
sions de service public, poursuit
le syndicaliste. La situation est
intenable pour les allocataires
qui n’arrivent plus à accéder à
leurs droits comme pour les
agents qui sont de moins en
moins nombreux."

Burn-out et démissions
Et d’évoquer des burn-out de

plus en plus fréquents, 5 000 ar-
rêts de travail par an, une dou-
zaine de démissions en 2015
contre une ou deux par an maxi-
mum jusque-là. "Des psycholo-
gues ont fait des rapports acca-
blants, qui n’ont jamais été pris
en compte, comme des rapports
de cabinet demandés par le co-
mité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, dénon-
ce-t-il. L’employeur (Ndlr : injoi-
gnable hier) est dans le déni
alors qu’on a des collègues en

danger." Un mal-être qui ne
concerne pas uniquement les
agents d’accueil. Plateforme té-
léphonique (lire ci-dessous), li-
quidation, traitement des dos-
siers, encadrement... "Toute la
chaîne est touchée", assurent de
nombreux salariés, membres
de l’UGICT-CGT compris.
"Tout est désorganisé, on rensei-
gne mal parce que l’accueil se ré-
sume à de l’accompagnement
vers des bornes, si tant est
qu’elles marchent, ou vers le site
de la Caf, estime Delphine Bar-
dy, déléguée du personnel CGT
et conseillère service à l’usager.
Les visites se multiplient, les dos-

s i e r s s e b a l a d e n t e t c ’ e s t
contre-productif." D’après la
CGT, un dossier traîne ainsi en
moyenne deux mois et demi et
115000sont encore en souffran-
ce dans les Bouches-du-Rhône
contre plus de 100 000 il y a trois
ans, alors que le redéploiement
du personnel aux dépens de
l’accueil des allocataires devait
permettre de résorber les re-
tards. "On a une explosion des
demandes directement liées à la
Caf dans les Maisons départe-
mentales de la solidarité, parce
que chaque changement de si-
tuation entraîne une suspen-
sion des droits et il faut quatre à

six mois pour les rétablir pour
des gens parfois en règle, estime
Valérie Marque, assistante so-
ciale syndiquée CGT au Dépar-
tement qui soutient, avec la
FSU du CD13, la CGT Caf. On
doit s’unir parce qu’ils font des
C a f d e s i m p l e s c h a m b r e s
d’enregistrement et on se tourne
maintenant vers nous pour une
aide alimentaire d’urgence." Ce
qui fait dire à Lionel Zouati que
"la Caf a démissionné, dans un
département particulièrement
pauvre, avec 390 000 allocatai-
res dont 40 % ne vivent que des
prestations familiales".

Audrey SAVOURNIN

Pour les agents de la Caf
la situation est intenable
Face à "l’asphyxie", la CGT et FO avaient appelé à la grève nationale hier

La campagne ne fait pas grand bruit sur
la place publique, mais elle bat son plein
chez les 7 200 agents de la Métropole
d’Aix-Marseille qui voteront, le 8 décembre
prochain, pour élire leurs représentants
syndicaux au sein de la nouvelle collectivi-
té.

Parmi les organisations en lice, le SDU 13
FSU pourrait arriver en 2e position, autour
de 20 % des suffrages, derrière Force ouvriè-
re à 38 , et une CGT à 15 %. C’est du moins
ce que l’on peut extrapoler des résultats
des dernières élections professionnelles.
Mais mefi ! D’abord parce qu’en 2014, ce
scrutin s’était alors déroulé dans chacun
des six anciens territoires (EPCI). Et aussi
parce que, par les temps qui courent, les
prédictions sont souvent trompeuses...

Fin de la cogestion et transparence
Premier objectif pour le SDU 13 FSU,

qu’ i l faut désormais désigner p a r
l’acronyme Snuter 13 (Syndicat national
u n i t a i r e d e s t e r r i t o r i a u x ) : c a s s e r
l’hégémonie de Force ouvrière, qui régnait
jusqu’à présent en syndicat ultramajoritai-
re à Marseille et dans l’ex-Marseille Proven-
ce Métropole. "Nous ambitionnons d’être
présents dans toutes les instances, CAP,
CHSCT, comité technique, ce qui nous per-
mettra de mettre en place un rapport de for-
ce utile, dans les six territoires, afin de lutter
contre la précarité qui commence à devenir
inquiétante à la Métropole et défendre le ser-

vice public en conservant les régies", résume
Roger Aymard, tête de liste du Snuter 13
pour ce scrutin.

Pour le Snuter 13, la fin de la "cogestion"
favorisant un syndicat unique, rendra pos-
sible "la mise en place de critères objectifs,
pour que tous les agents puissent être nom-
més dans l’équité et la transparence".
Autres priorités : "Favoriser la mobilité in-

terne, mais sans qu’elle soit imposée aux
agents", "harmoniser par le haut des statuts
des agents des différents territoires" ou enco-
re "exiger des organigrammes clairs et trans-
parents dans les services".

Ce changement d’échelle administrative
et syndicale permettra-t-il aux autres syndi-
cats de la Métropole de se faire une place
dans le dialogue avec l’administration mé-
tropolitaine ? Là est toute la question.

C’est pourquoi, la rencontre, vendredi
soir dernier, dans un dépôt de collecte des
ordures ménagères, entre le chef de majori-
té municipal LR Yves Moraine et le "pa-
tron" de FO-Territoriaux, Patrick Rué, n’est
pas du goût de Roger Aymard : "Espérons
qu’avec la Métropole, un peu plus de déonto-
logie et de pluralité s’appliquera...", grince
le syndicaliste.

Joint hier au téléphone, Yves Moraine
souligne que c’est "en tant que maire de sec-
teur" qu’il a visité ce dépôt du 6e arrondisse-
ment. "Je suis venu sur le terrain pour remer-
cier les agents de la collecte des progrès qui
ont été faits dans mon secteur", assure-t-il.
L’élu y aurait rencontré "par hasard" Pa-
trick Rué. "Je lui ai dit que nous travaillons
parfaitement avec Force ouvrière, c’est vrai.
Mais je n’ai pas appelé à voter pour ce syndi-
cat", précise Yves Moraine. Piqué, l’élu
conclut sur un tacle : "Ceux qui s’offusquent
de cette rencontre appellent à chaque élec-
tion à voter contre nous..."

S.Ma.

Quatre-vingt-douze dossiers
déposés, 13 présélectionnés et
seulement sept porteurs de pro-
jets primés, lundi soir, à l’EMD,
École de commerce et de mange-
ment de Marseille. Le concours
Med’innovant, qui récompense
depuis 2010 des solutions
avant-gardistes en matière de vil-
le durable, connectée et intelli-
gente, a livré son millésime 2016.

L a p r é s i d e n t e
d ’ E u r o m é d i t e r r a n é e L a u -
re-Agnès Caradec et celle de la Ci-
t é d e s e n t r e p r e n e u r s
d’Euroméditerranée, Sandra
Chalinet, ont donc récompensé
Miliwi pour son cahier de vie nu-
mérique pour les crèches (prix
mieux-vivre en ville), Quantia

pour son chauffe-eau/sèche-ser-
viette (prix habitat et environne-
ment), Wever pour son covoitu-
rage dans le prolongement des
transports en commun(prix mo-
bilité et sécurité) et Antalios
pour sa poubelle de rue signa-
lant le remplissage ou l’absence
de sac prix technologies sans
contact et objets connectés pro-
fessionnels). Ils se sont partagé
50 000¤ de dotation financière,
tandis que Fenotek a reçu un
prix coup de cœur pour son inter-
phone connecté, comme Meel
Terrassement pour son projet
d’éducation à la nature. Enfin Su-
npartners technologies a reçu le
prix coup de chapeau pour ses fe-
nêtres intelligentes.

Colonne de gauche, Djamila
remplit soigneusement la liste
de ses ressources. Colonne de
droite, la jeune mère de famille
inscrit l’ensemble de ses dépen-
ses obligatoires. Au final, le
calcul est simple. La balance ac-
cuse un déficit de 200 euros.
Sans compter les 350 euros de
taxe d’habitation à payer d’ici à
la fin de l’année. "À moins
d’avoir une exonération", espè-
re cette habitante du 3e arrondis-
sement.

Comme Djamila, une cin-
quantaine de personnes ont
rempli hier, à la demande du co-
mité départemental chômeurs
et précaires de la CGT, un dos-
sier pour une demande collecti-
ve d’exonération auprès du cen-
tre des impôts de la place Sa-
di-Carnot (2e). Emmanuel Roux
est le secrétaire départemental
du syndicat. "Nous ne sommes
pas là pour dire que la taxe
d’habitation, ce n’est pas bien.
Payer des impôts, c’est normal.
La seule chose qu’on essaye de
montrer, c’est que les gens n’ont
pas les moyens de payer", affir-
me le syndicaliste.

Djamila en était un des exem-
ples. À ses côtés, face aux murs
gris du Centre des finances pu-
bliques, les autres personnes
en situation de grande précari-
té ne manquent pas. À 32ans, Is-
sa habite un appartement de
9 m2 dans la cité Félix-Pyat. Cet-
te année, sa taxe d’habitation
est passée de 100 à 135 euros.
Cette fois-ci, il ne peut plus.
"Honnêtement, si l’exonération
ne passe pas, je ne sais pas com-
ment faire", lâche-t-il, l’air in-
quiet. Contraint de serrer cha-
que mois la ceinture, cet
ouvrier intérimaire dans le bâti-
ment avoue même ne pas pou-
voir manger à sa faim tous les
jours. "Souvent, je prends un ca-
fé le matin et j’attends le soir
pour manger. Disons que je fais
le ramadan toute l’année", dé-
dramatise-t-il en comptant les
jours avant la réponse pour sa
demande d’exonération.

"Il faut en moyenne attendre
un mois avant d’avoir une ré-
ponse", indique Emmanuel
Roux. Le temps pour le centre
d e s i m p ô t s d e v é r i f i e r
l’ensemble des données four-
nies par les demandeurs. Si
dans la plupart des cas, les exo-
nérations ne sont pas totales,
"elles sont souvent partielles",
souligne le syndicaliste invitant
ceux qui n’ont pas monté de
dossier à le contacter.

Éric MIGUET

MÉTROPOLE

Le SDU13 en campagne pour le pluralisme

À en croire la CGT, le malaise s’étend à tous les services de la Caf, désorganisés. / PHOTO VALÉRIE VREL
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CONCOURS

Med’innovant: et les
sept lauréats sont...

"De l’abattage d’allocataires", voilà com-
ment Gena résume ce qui a été samission pen-
dant trois ans à la plateforme téléphonique,
où elle était censée "traiter" 90appels mini-
mum par jour. Formée en cinq semaines sur la
législation alors que la Caf gère une vingtaine
de prestations nécessitant en théorie deux
ans de formation selon elle, cette salariée est
outrée par ce qui est infligé à ceux que la direc-
tion désigne désormais comme des "clients".
"Le plus souvent, les personnes au bout du fil
sont en détresse et dans l’urgence de perce-

voir une prestation. Elles sont allées dans un
accueil physique sans y obtenir de réponse,
puis ont patienté 1h voire 1h30 en ligne avant
d’avoir un interlocuteur et se retrouvent par-
fois avec une trentaine d’euros de facture de
téléphone à force de rappeler puisque c’est
payant... Et l’agent a seulement 2’30 pour
s’occuper de chacun!, désespère-t-elle. Après,
une lumière rouge à l’écran lui signale qu’il
est temps de raccrocher... Mais en 2’30, on a
tout juste le temps de comprendre quel est le
problème et de dire à l’allocataire qu’on n’a

pas la solutionmais qu’on va faire une deman-
de pour qu’un technicien le rappelle au plus
tôt 15 jours ouvrés plus tard pour proposer un
rendez-vous." "Ou pas, poursuit Linda, ges-
tionnaire conseil en charge de ces rappels, par-
ce qu’on nous demande de limiter au maxi-
mum les rendez-vous physiques. Au final, on
passe parfois 1h ou 1h30 au téléphone pour
régler un problème qu’on aurait traité plus vi-
te en face à face, surtout quand il y a aussi la
barrière de la langue..."

A.S.

En recherche d’emplois, précaires, cesMarseillais ont déposé un
recours collectif pour l’exonération de taxe d’habitation. / PHOTO É.MI.

TAXED’HABITATION

Àbout, ils demandent
une exonération

Ville durable, connectée, intelligente... Au total, sept projets
novateurs en la matière ont été récompensés lundi soir. / PHOTO DR

Roger Aymard conduit la liste
du Snuter 13 (ex-SDU13 FSU). / PHOTO DR

LES TÉMOIGNAGES de Gena et Linda

"Deux minutes 30 pour traiter un appel"

"Pour moi le ramadan,
c’est toute l’année."

ISSA, DEMANDEURD’EMPLOI
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