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Après les conflits sociaux qui ont touché Marseille, le maire Jean-Claude Gaudin
joue la carte de la fermeté.

Après la longue et douloureuse séquence sociale que la ville vient de vivre, le maire
UMP Jean-Claude Gaudin revient sur ces conflits qui ont asphyxié Marseille. Et va
plus loin. Ferme et offrant ses solutions : service de substitution pour les cantines
toujours en grève, service minimum pour la collecte des déchets... Au-delà, il
dresse, presque à mi-mandat, le bilan de son action, de ses projets. Maintenant son
credo de l'investissement. Quitte à encore augmenter les impôts.

SOCIAL 

- Comptez-vous recevoir les cantinières engagées dans leur mouvement de grève ?
Jean-Claude Gaudin : "Il y a 450 écoles maternelles et primaires à Marseille, dont
moins de 50 en grève. Le syndicat majoritaire, FO, ne fait pas grève. Les autres
syndicats tiennent des propos très injustes et excessifs à l'égard de la Ville. Je
discute en priorité avec le syndicat majoritaire. Je ne recevrai donc pas les grévistes,
dont les motivations sont avant tout politiques. Mais le secrétaire général peut les
recevoir. On ne me fera pas changer d'avis. Puisque ceux qui sont en charge du
service public le mettent en péril, voilà qui encourage à organiser d'autres modes de
fonctionnement pour les enfants pendant les grèves. Mme Casanova, l'adjointe aux
écoles, réfléchit à mettre en place un système de substitution avec des parents
référents. Sans doute dès jeudi. Les gens en grève qui ne travaillent pas ne seront
pas payés. On ne va pas se laisser dicter notre conduite par des syndicats qui ne
sont que minoritaires.

- Quelles garanties donnez-vous pour qu'au prochain conflit Marseille ne soit pas
asphyxiée par les poubelles ? 
J.-C.G. : Nous allons réfléchir à un service minimum avec des réquisitions d'agents
publics. On n'a pas hésité, en accord avec Eugène Caselli à MPM, à faire appel à la
protection civile qui, pendant quatre jours, a enlevé les ordures ménagères dans les
endroits stratégiques. Nous n'accepterons pas, une nouvelle fois, que Marseille soit
prise en otage. Nous allons voir si on peut acheter des "godets" pour les utiliser en
cas de conflit. Et puis il faudra bien un jour, qu'ensemble, Ville et MPM, nous
mettions en place de vraies solutions. 



- La tradition avec FO ne devient-elle pas pesante d'autant qu'elle n'évite pas les
conflits durs ? 
J.-C.G. : Il est clair que ce n'est pas en ce moment qu'on a les entretiens les plus
chaleureux. Mais il faut aller de l'avant. Nous sommes favorables au dialogue social
avec FO. On essaie de trouver des solutions aux crises. C'est aussi la première fois
que sur un projet de loi national, il y a un conflit dur. Chacun fait comme il peut.
Eux comme nous devront tirer des conséquences de ce qui s'est passé. Il n'est pas
acceptable qu'il y ait encore un conflit de cette ampleur. Mais les causes de ces
conflits sont toujours d'origine nationale...

BILAN

- Vous aviez promis en 2008 de passer sous les 8% de chômage. Ce n'est pas
gagné... 
J.-C.G. : Mon mandat n'est pas encore terminé. C'est le plus productif en termes
d'équipement. Nous avons investi 200 millions d'euros par an car il faut préparer
Marseille aux grands rendez-vous, Forum mondial de l'eau en 2012, capitale de la
culture 2013 et Euro 2016. Nous allons passer à 250M€ par an. Alors que 397000
emplois ont été perdus en France pendant les deux années de crise, Marseille en a
gagné 4000. Nous n'avons pas cessé de faire reculer le chômage, passé de 21,6% à
12,5% depuis 1995. Je suis fier d'avoir fait les zones franches, 12,5 km de tramway et
2,5km de métro supplémentaires, les tunnels, Euroméditerranée et Grand Est. 

- Pourquoi l'Etat n'aide-t-il pas plus la 2e ville de France ? 
J.-C.G. : L'Etat est très centralisé et la province s'arrête à Neuilly. Le reste n'intéresse
pas la technostructure parisienne. Le traitement des marins-pompiers est ahurissant.
Notre budget annuel est de 80 M€ et l'Etat nous a juste donné 5M€ en 2009. Alors
que pour la première fois, Marseille gagne plus d'habitants que le reste du
département, soit 13000 sur un total de 21000 en 2010. Nous avons besoin de
moyens pour investir. Je suis déterminé à obtenir plus de l'Etat. 

- D'où l'augmentation de la taxe d'habitation en 2011... 
J.-C.G. : Nous obtiendrons 23 millions d'euros grâce à cette réduction d'abattement.
Aussi, nous limiterons l'augmentation d'impôt en 2011 au niveau de l'inflation, elle
ne dépassera pas les 2%. Nous devons continuer d'investir dans le logement, 5000
sont construits chaque année, dont 1500 sociaux, les équipements, le social ou la
culture. 



- Avez-vous l'intention d'augmenter les effectifs de la police municipale ? 
J.-C.G. : La sécurité des personnes et des biens doit être assurée par l'État. La police
municipale, qui compte 235 agents, remplit d'autres missions. En fonction des
ressources financières, il sera envisageable de faire un effort sur les effectifs.

CENTRE VILLE

- Où en est la semi-piétonnisation du Vieux-Port ? 
J.-C.G. : Pour les visiteurs et les habitants, le Vieux-Port est la vitrine de Marseille.
Nous devons le moderniser pour offrir un espace attractif, convivial et ouvert. Tout
cela est très difficile à mettre en musique. Il faut du temps pour arriver à se mettre
d'accord sur un projet. Quant au lauréat, le jury émet un avis et le président de la
communauté urbaine décide. Mais le projet doit faire l'objet d'un consensus avec le
maire de Marseille. Je pense qu'on choisira le projet qui nous plaît, pas celui que
certains essaient de nous imposer. 

- Doit-on continuer le projet de tramway compte tenu des critiques ? 
J.-C.G. : Le tramway est indispensable. La liaison belsunce - Castellane est
indispensable dans la revivification du centre-ville et dans le maillage entre le Nord
et le Sud. Il y a des hostilités et des conservatismes. On ne fait pas évoluer une ville
comme cela. Il faut avoir du courage. 

- Avez-vous l'assurance que le Conseil régional participera aux travaux du stade
Vélodrome ?
J.-C.G. : La Ville de Marseille va mettre 36,5 millions d'euros, le Conseil général 30,
la Communauté urbaine 20, l'État 30. Alors que je suis allé proposer moi-même le
projet à la Région, Michel Vauzelle ne dit plus rien. Il écoute sans doute de mauvais
conseillers... Il n'est pas sous pression électorale, mais il devra un jour rendre
compte de sa décision. Je suis prêt à lui rendre de nouveau visite. En politique,
quand on dit jamais, cela veut dire... pas pour l'instant. 

AVENIR 

- Où en êtes-vous de votre réflexion pour les prochaines municipales en 2014 ? 
J.-C.G. : Je ne m'interdis rien. L'échéance qui compte est celle de Nicolas Sarkozy en
2012. Je me suis déclaré en sa faveur dès 2004. Quand son élection sera acquise,
j'aiderai mes amis députés UMP du département. Après, en 2013, je me donnerai le
temps de la réflexion. Pour l'instant, je suis à la barre et je crois qu'elle est bien
tenue."



Retrouvez l'intégralité de l'entretien, aujourd'hui, dans La Provence (Marseille).
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