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i

OBJET :
La
valse
des
directeurs des Offices et Agences

Da
l’iniziu
di
sta
mandatura simu i testimoni inchieti ma
imputenti di u valsu di i Direttori di
l’offizii è di l’Agenze di a nostra
Cullettività.

Depuis le début de cette
mandature
nous
assistons
en
spectateurs inquiets mais hélas
impuissants à une valse des Directeurs
dans les Offices et Agences de notre
Collectivité.

Offiziu di l’Ambiente,
Offiziu di i Trasporti, Offiziu Idrolicu,
ADEC, ATC, tutti, propiu tutti sò stati
cuncernati. Sti fatti inghjennanu a maiò
parte di u tempu, cuntrastati o puru
situazione inedite chì anu di sicuru
cunsequenze pè à nostra Cullettività è
pè e persone tocche.

Office
de
l’Environnement,
Office
des
Transports, Office Hydraulique, ADEC,
ATC, tous sans exception ont été
concernés engendrant la plupart du
temps
des
contentieux ou
situations inédites, non
sans
conséquence pour notre Collectivité
et les individus concernés.

Dunque,

Ainsi,

-

A
l’OEC, Roger PANTALACCI Dir
ettore in postu da 17 anni hè
statu ringraziatu da u Presidente
d’aostu di u 2010. Dui Direttori
l’anu rimpiazzatu, da tandu è
Roger PANTALACCI hè
statu
ristabilitu in i so dritti da a Corte
Amministrativa d’Appellu di
Marseglia chì hà decisu di u
ripigliu di e so funzione.
Mentr’elli
sò
stati
iniziati
cuntrasti trà e duie parte pè
truvà una suluzione amichevule,
eccu chì u Presidente di l'OEC
decide di fà appellu di u
ghjudicamentu è in stu modu
mette
dinù
in ballu
un
cuntrastatu.

-

A
l’OEC, Roger PANTALACCI dire
cteur en poste depuis 17 ans a
été
remercié
par
le
Président, en Août 2010. Deux
Directeurs se sont succédés
depuis
et
Roger PANTALACCI vient de se
voir rétabli dans ses droits par la
Cour Administrative d’Appel de
Marseille qui a conclu à sa
réintégration. Alors que des
discussions ont été engagées
entre les deux parties pour
trouver une issue amiable, voilà
que le Président de l'OEC fait
appel du jugement et relance
par là même le contentieux.

-

À
l’ATC,
Daniel CHARAVIN Direttore in
postu da 13 anni hè statu
anch’ellu
ringraziatu
cum’è
Antoine PAOLINI, à l’iniziu di u
2011. Tramindui anu vintu a so
prucedura. U primu hà ripigliatu
e so funzione à l’ATC nantu à
arrestu
di
a
Corte
Amministrativa d’Appellu di
Marseglia cù ricustituzione di
carriera. U segondu s’hè vistu
accurdà
un
rimpattu
pè
pregiudiziu di pettu à un
licenziamentu
inghjustu.. Ed
eccu chì a Presidenza di l’ATC
cù u ripigliu di u Direttore
s’appronta à licenzià lu dinù, ciò
chì averia cum’è cunsequenza
un altru cuntrastatu.

-

A
l’ATC,
Daniel CHARAVIN Directeur en
poste depuis 13 ans a été
également remercié de même
qu’Antoine PAOLINI, début
2011. Les deux ont gagné leur
procédure. Le premier vient tout
juste de se voir réintégré à
l’ATC sur arrêt de la Cour
Administrative d’Appel de Marse
ille et a repris ses fonctions au
sein de l’établissement avec
reconstitution
de
carrière.
Le second s’est vu servir des
dommages et intérêts pour un
licenciement injustifié. Et voilà
que la Présidente de l’ATC
dès la réintégration du Directeur
s’apprête
à
le
licencier de nouveau, ce
qui
aurait pour effet de relancer
un nouveau contentieux.

-

À l’Offiziu di i Trasporti,
Yves CARSALADE in postu da
u 1999
hè statu da pocu
ricunnisciutu in i so dritti da a
Corte amministrativa d’Appellu
di Marseglia è e finenze di
l’Offiziu ùn saranu di sicuru
tocche.

-

A l’Office des Transports, c’est
Yves CARSALADE en
poste
depuis 1999 qui vient lui aussi
de se faire reconnaitre dans ses
droits par la Cour Administrative
d’Appel
de Marseille et
les
finances de l’Office en seront
bien évidement affectées.

-

À
l'Offiziu
Idrolicu,
Ange
de CICCO succede in u 2010 à
Claude ROCCA SERRA chì
pigliava a so ritirata. Ma u 26 di
marzu, pigliate a decisione di
suspende lu in e so funzione è
mettite in ballu un’ inchiesta
nantu à e relazione suciale in
senu
à
l’Agenza.
Jean
Michel PALAZZI hè
tandu
numinatu Direttore pruvisoriu.
Durente 9 mesi, l’OEHC hà
pigliatu in carica dui Direttori
finu à u licenziamentu definitivu
di Ange de CICCO.

-

A l'Office hydraulique, Ange
de CICCO succède en 2010 à
Claude
ROCCA
SERRA
qui faisait valoir ses droits à la
retraite. Mais le 26 mars, vous
décidez de le suspendre dans
ses fonctions et vous diligentez
une enquête sur les relations
sociales au sein de l'Agence.
Jean Michel PALAZZI est alors
nommé Directeur par intérim.
Pendant 9 mois, l’OEHC a donc
pris pleinement en charge deux
directeurs jusqu’au licenciement
définitif d’Ange de CICCO.

-

À
l’ADEC,
da
pocu
Michel ZONENBERG, Direttore
da u 1994 si vede attribuisce un
postu
ineditu,
quellu
di
"Delegatu generale », postu chì
cunsiste
unicamente
à
ripresentà u Presidente di
l’Agenza in diverse entità
duv’ellu sedie è à cuntrullà e
finenze di u stabilimentu. Ùn hè
nè in u so scagnu, nè mancu à
a Direzzione, si trova altrò ! Si
tene bene intesu a paga di
Direttore mentr’ellu hè numinatu
Direttore di l’Agenza Jean
Charles VALLEE.

-

A
l’ADEC,
plus récemment
Michel ZONENBERG, Directeur
depuis 1994 se voit créer un
poste inédit de "Délégué
Général"
qui
consiste
essentiellement à représenter le
Président de l'Agence dans les
différentes entités où il siège de
droit et à superviser les finances
de l'établissement. Il n'est ni au
cabinet, ni à la direction, il est
ailleurs ! Il conserve bien
entendu
son
salaire
de
Directeur pendant que Jean
Charles VALLEE est
nommé,
lui, nouveau Directeur de
l’Agence.

Sgiò Presidente, si pò
capì
chì
un
magiurità
nova
s’accumpagni di cambiamenti in a
struttura amministrativa di a Casa
madre è di i so satelliti. Si pò capisce
dinù ch’elli voglinu i Presidenti in u so
circondu cullaburatori di prussimità,
ancu s’è no pensemu ch’elli sò di più
impurtenti i criterii di cumpetenza è di
sperienza.

Monsieur le Président,
on peut comprendre qu’une nouvelle
majorité politique s’accompagne de
changements
dans
la
structure
administrative de la maison mère et de
ses satellites. On peut comprendre
aussi que les Présidents souhaitent
s’entourer
de
collaborateurs de proximité, même si
on préfère que
les
critères
de
compétence et
d'expérience soient
privilégiés.

Si capisce di menu issa
gestione pessima di a situazione di i
Direttori di i nostri stabilimenti publichi,
tantu nantu à u pianu umanu ch’è
nantu à quellu ghjuridicu è finenziariu.

On comprend moins cette
gestion calamiteuse de la situation des
Directeurs de nos établissements
publics,
tant
au
plan
humain que juridique et financier.

D'un puntu di vista
umanu, avete lampatu fora persunali
anziani, sperimentati, sapendu ch’elli
averianu poca sperenza di ritruvà
travagliu mentr’elli servianu da longu
tempu a nostra Cullettività è a Corsica,
cun lealtà, cun seriu è di modu ghjustu.
Ùn hè issu cumpurtamentu un esempiu
bonu quand’ellu si tratta di l’impiegu di
e persone anziane sapendu chì issa
primura
hè dichjarata causa
naziunale.

D'un
point
de
vue
humain, vous avez mis à la porte des
personnels seniors, expérimentés sach
ant qu’ils
avaient
peu d’espoir
de rebondir alors même qu'ils servaient
de longue date notre Collectivité et la
Corse, loyalement, avec sérieux et
en toute impartialité. Ce n'est certes
pas montrer l’exemple en matière
d’emploi des séniors pourtant décrété
cause nationale.

D’un puntu di vista
manageriale,
cunsiderendu
i
ghjudicamenti resi, avete pigliatu ci
pare qualchì libertà cù i principii
elementarii di drittu amministrativu,
indiendu a nostra Cullettività in issu
cuntrastatu. Quessa ùn manca di
preocupà ci pè a seguita, tantu più chì
unepochi di Presidenti d’Agenze è
d’Offizii parenu decisi à move si.

D’un
point
de
vue
managérial, considérant les jugements
rendus,
vous
avez
pris
à
l’évidence quelques libertés avec des
principes
élémentaires
de
droit administratif
en
engageant
notre Collectivité dans ces contentieux.
Cela ne manque pas de nous
interpeller pour la suite d’autant que
certains des Présidents d’Agences et
Offices semblent décidés à s’acharner.

Di u puntu di vista
finenziariu,
avete
inghjennatu
spassamenti nantu à i nostri fondi
publichi, costi di prucedure, rimpatti,
spese di ricustituzione di carriera chì
pudianu esse stati risparmiati è chì ùn
si ghjustificheghjanu cusì faciule
quand’ellu si pretende vulè riduce e
spese di funziunamentu.

Du point de vue financier,
vous avez engendré sur nos fonds
publics des doublons, des coûts de
procédure,
des dommages
et intérêts et des frais de reconstitution
de
carrière
qui
auraient certainement pu être évités et
qu’il est difficile de justifier lorsqu’on
prône la nécessaire réduction des frais
de fonctionnement.

A nostra Assemblea deve
misurà e cunseguenze di e decizione
pigliate in Cunsigliu Esecutivu.

Notre
Assemblée
doit être à même de mesurer les
conséquences de décisions arrêtées
en Conseil Exécutif.

Mentre
esamineremu
dopu meziornu u bugettu primitivu
2014 stampatu cù u sugellu di a
disgradazione di e finenze di a nostra
Cullettività, ci pare impurtante di
dispone d’un statu di i costi glubali
inghjennati da isse cunsequenze.

Alors
que
nous
examinerons cet après-midi le budget
primitif 2014 qui est frappé du sceau
de la dégradation des finances de
notre collectivité, il est important de
disposer d’un état des coûts globaux
engendrés par ces inconséquences.

Vi
ringraziu
Sgiò
presidente di porghje ci i detagli cun
sciffri di pettu à issu ghjocu di sedie
musicale orchestratu da 45 mesi.

Merci
Monsieur
le
Président de nous fournir les détails
chiffrés relatifs à ce jeu de chaises
musicales orchestré depuis 45 mois.

