
                                                                  Marseille, le mardi 13 juin 2017 

 

Métropole Aix Marseille Provence 

 

NON A LA DELATION ! 

UN DANGER POUR LE SERVICE PUBLIC 

La communication est de nos jours devenue incontournable et parfois indispensable. Hélas, 

comme toujours, il existe un revers à la médaille et dans les nouveaux modes de 

communication apparait de plus en plus la délation. 

La délation met en pâture sur internet des personnels qui se trouvent confrontés et 

désarmés devant ces situations détestables. En effet, de plus en plus de citoyens s’octroient 

le droit de filmer, de photographier et de partager sur la toile des images où l’on prend en 

défaut un agent ordinaire. Il est évident que ce procédé n’est pas utilisé pour toutes les fois 

où les agents sont exemplaires dans leur fonction, à savoir dans 99 % des cas. Il est tellement 

facile de capter tel un paparazzi l’instant de faiblesse ou parfois même un agent qui, de plein 

droit, prend sa pause assis tranquillement et le voilà en boucle sur le NET.  

Aussi nous devons réagir et arrêter ce procédé qui nous rappelle les heures sombres de 

notre histoire. 

Nous demandons à l’administration d’annuler toutes les sanctions prises contre les agents 

du service public dans ces conditions. 

Les personnels ne doivent en aucun cas subir les volontés de ces citoyens qui ne sont 

certainement pas irréprochables non plus et tout le monde sait qu’il est plus facile de voir 

une paille dans l’œil de son voisin alors que l’on ignore la poutre qui se trouve dans le sien. 

La FSU souhaite que la métropole défende avec fermeté les personnels qui sont devenus des 

victimes et des proies faciles pour ces délateurs indignes. Notre société ne peut accepter que 

des gens soit jugés, condamnés et surtout donnés en pâture sans avoir le droit et la 

possibilité de se défendre. Condamnons et stoppons la délation.  
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