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Marylise LEBRANCHU à Marseille pour la 3e conférence métropolitaine 
 
  
 
  
Marylise LEBRANCHU, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, s'est 
rendue à Marseille jeudi 11 décembre, à l’occasion de la 3ème conférence 
métropolitaine. 
  
A quelques jours du début de l’examen au Sénat du projet de loi pour une Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), la ministre est venue à nouveau 
défendre la Métropole Aix- Marseille-Provence auprès des élus et de la société civile. 
  
Dans la matinée, elle a visité les locaux de l’entreprise Digitick, spécialisée dans la 
billetterie informatique, et rencontré quelques-uns de ses 130 salariés. Entourée de 
Jacques PFISTER, président de la CCI Marseille Provence, de Jean-Luc CHAUVIN 
président de l’UPE 13, la ministre a  échangé avec des chefs d'entreprise sur leurs 
attentes vis-à-vis de la métropole en termes de transports et de logement mais aussi 
concernant le rayonnement international. La ministre a pu constater ces besoins avec le 
projet "The Camp", lieu unique qui réunit un incubateur d'entreprises, un accélérateur de 
start-up, des salles de séminaires, avec l'ambition de développer un pôle innovant à 
l'échelle européenne et mondiale. Elle leur a confirmé « l'ambition intacte du 
Gouvernement pour cette métropole et pour ses habitants. « Nous allons lever les 
blocages institutionnels qui entravent actuellement le potentiel d'Aix-Marseille-Provence 
pour favoriser la sortie de crise et la création d'emplois. » 
 
Lors du déjeuner avec les organisations syndicales locales, la ministre a rassuré les 
représentants syndicaux présents en leur présentant les garanties prévues par la loi 
MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles) et affirmées par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République). Elle leur a ainsi rappelé que la loi garantit le maintien pour tous les agents 
de leur rémunération, avancement, de leur droit à la "cdisation" et précisé que ce projet 
leur offrira d'autres perspectives d'évolutions tant en terme de carrière que de mobilité 
sur ce territoire. La Ministre a enfin affirmé "la nécessité d'un dialogue social approfondi, 
ici plus encore qu'ailleurs, car la métropole ne se fera pas sans les agents publics, qui 
porteront au quotidien cette ambition et cette simplification majeure." 
 
Puis, Marylise Lebranchu s'est rendue à la 3ème conférence métropolitaine, intitulée "La 
métropole en projets : intentions d'étape". Plusieurs tables rondes réunissaient 
urbanistes, économistes, architectes, chefs d'entreprise, responsables associatifs et élus 



 

 

pour échanger sur la métropole à venir et préciser un certain nombre de projets, 
notamment concernant le réseau de transports ou son financement.  
La ministre a conclu cette conférence métropolitaine « avec optimisme, car depuis 2 ans 
et demi, chacun a su faire un pas vers l'autre pour que cette métropole se fasse et 
permette de faire rayonner ce territoire en Europe et dans le monde ». Elle a rappelé la 
détermination mais aussi l'esprit d'ouverture du Gouvernement, qui a su répondre aux 
interrogations des élus sur un certain nombre de sujets (urbanisme, financement, 
compétences) pour continuer à avancer dans le sens de l'intérêt général. 
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