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Locaux de Castellane : « Vous avez Pigier ? » 
 
La Directrice Générale a rencontré les salariés de l’antenne Castellane le jeudi 17 octobre 2019 au 
sujet de leurs nouveaux locaux et du déménagement à venir. Il se trouve qu’une large majorité des 
salariés présents ont été déconcertés par la communication descendante et verrouillée de la 
Directrice Générale, qui a communiqué les informations suivantes : 
 
Les locaux sont ceux de l’école Pigier, ils se situent sur le 4ème arrondissement de Marseille, entre 
chartreux et chutes la vie, d’une superficie d’environ 720 mètres carrés, qu’ils vont nous faire 
« rêver », la localisation de cette antenne entraîne un redécoupage du territoire (le 8ème passe sur le 
territoire Sud et le 12ème revient à Castellane), qu’il n’est pas possible à l’équipe de visiter ces locaux, 
n’a pas encore les plans des locaux, qu’il faut attendre que le bail soit signé, qu’un travail sur 
l’aménagement sera fait par l'équipe plus tard, qu’une négociation est en cours entre le propriétaire 
et les services de la ville, qu’actuellement ces locaux sont utilisés par Pigier, ils doivent quitter leurs 
locaux fin décembre 2019. 

 
Après le séminaire du 15 octobre 2019 dont le sujet était « vers une communication claire et 
bienveillante », les salariés de l’antenne Castellane ont vécu lors de cette rencontre avec la Directrice 
Générale totalement l’inverse : une communication descendante et dysfonctionnelle, une méthode 
de gestion de ce déménagement purement personnelle, aucune information au fil de l’eau à l’équipe, 
aucun travail collaboratif avec l’équipe, aucune prise en compte d’une possible expertise de l’équipe, 
de ce fait ils sont disqualifiés. En conclusion la méthode et la posture est : « je m’occupe de tout et 
vous ne vous occupez de rien », dès que le cadeau est disponible, je vous demanderai de venir choisir 
la couleur et d'investir les lieux. Nous n’émettons aucun avis sur la configuration des locaux, nous ne 
les connaissons pas, mais concernant le process et la méthode : « chat échaudé craint l’eau froide ». 
 
Cette méthode est infantilisante, dégradante et humiliante pour les salariés. Elle démontre les deux 
facettes, un discours lors du séminaire de travail collaboratif et une réalité complètement à l’opposé. 
 
Questions : 
Quel est le coût du loyer ? Quelle sera la durée du bail ? Qui est le propriétaire ? Est-il administrateur 
au conseil d’administration de la MLM ? Pourquoi autant d’opacité ? Les Maires de secteur des 4/5 et 
6/8 ont-ils été sollicités ? Pourquoi ces locaux sont-ils en sous-sol d’un immeuble résidentiel ? 
Pourquoi est-il cerné d'immeubles résidentiels et de dizaine de balcons risquant de générer des 
plaintes de voisinage ? Combien de jeunes seront accompagnés dans le cadre de la Garantie Jeunes 
sur cette antenne ? 
 
Madame la Directrice, par votre méthode, les salariés de l’antenne Castellane sont déconsidérés, la 
communication et la bienveillance semblent être restées au cloître… Les Représentants du Personnel 
sont écartés d’information préalable permettant une consultation, une mascarade dans laquelle le 
syndicat CGT et sa Délégation ne danseront pas avec ces pratiques !!! Cette forme de gestion est 
génératrice de défiance et d’un conflit social certain si elle ne change pas. 
 
Le syndicat CGT MLM demandera une rencontre rapide avec M. Dominique TIAN Président de la MLM 
et l’intervention de l'administratrice CGT au CA MLM, Mme Lydia FRENZEN. 
 

Le Syndicat CGT MLM dit fermement STOP !!! Cela SUFFIT MAINTENANT !!! 


