
 
MOTION DU LABORATOIRE DE MARSEILLE 

 

Les efforts fournis par les agents du laboratoire de Marseille depuis de 

nombreuses années pour être toujours plus performants, plus compétents, plus 

efficaces et plus réactifs se voient récompensés par les premières préconisations des 

inspecteurs de la mission d’audit en cours.  

 

En effet, lors de la rencontre du 06/02/2012 des instances syndicales avec certains 

membres de la mission d’audit, il a été dit que les laboratoires « vétustes » comme le 

laboratoire de Marseille ou celui de Rennes avaient vocation à disparaître du réseau. 

Nous remercions les inspecteurs de n’avoir retenu de leur visite que cet aspect des 

choses. Au lieu d’être performant analytiquement et scientifiquement, aurions nous 

dû consacrer notre temps à repeindre les locaux et à entretenir les espaces verts ?  

 

En réponse à cette déclaration, les agents du laboratoire de Marseille souhaitent 

rappeler que : 

 

- la superficie du laboratoire de Marseille a été multipliée par deux en 1997 avec des 

locaux neufs pour accueillir, à la fois, nos collègues du laboratoire de la DGDDI.et 

fournir un espace adapté aux exigences du COFRAC pour la microbiologie. A ce 

propos, l’abandon en 2011 de ce secteur lors de la restructuration des laboratoires a 

déjà été vécu comme une aberration. 

- le laboratoire a été régulièrement entretenu dans la mesure des moyens mis à 

disposition par l’unité de direction et ne présente à ce jour aucun signe de vétusté. 

- plus de 100 000 euros ont été investis en 2010/2011 pour optimiser le 

fonctionnement des sorbonnes et la circulation des flux dans le laboratoire.  

 

Dans ce contexte, la fermeture du laboratoire de Marseille apparaitrait comme une 

gabegie financière pour le contribuable que nous sommes tous. 

 

Les agents du laboratoire ne sont pas dupes : la motivation première de cette mission 

est de trouver des sources d’économies potentielles en essayant de les habiller au 

mieux. 
 

Nous ne voulons pas payer les pots cassés d’une politique aveugle de restriction 

budgétaire déconnectée des besoins en service public.  

 

POUR FAIRE TAIRE LES RUMEURS, LES AGENTS DU 

LABORATOIRE DE MARSEILLE DEMANDENT UNE REACTION 

OFFICIELLE DU CHEF DU SCL AUX PROPOS TENUS PAR LES 

INSPECTEURS. 
 

Le personnel du laboratoire de Marseille syndiqué et non syndiqué 
 

 


