
 
 

DECLARATION OFFICIELLE 
 

De Michèle Rubirola, tête de liste du Printemps Marseillais 
 
 

“MARTINE VASSAL, gardez votre sang-froid !”  
 
A cinq jours d’une élection municipale décisive pour le destin des Marseillaises et des              
Marseillais et après 25 années de politique désastreuse et indigne dont vous vous êtes              
rendue complice, vous m’intimez par communiqué de presse de clarifier ma situation            
médicale. 
  
Le procédé est inélégant mais venant de vous peu surprenant.  
Je n’ai pas porté d’attaques personnelles ni sur votre situation judiciaire en cours d’instruction              
auprès du Parquet national Financier, ni sur le drame que vous vivez en tant que mère d’un                 
enfant confronté à l’incarcération et à la drogue. Sur ce dernier point, je vous ai apporté mon                 
soutien.  
  
Ma situation médicale et administrative est simple. Je suis en totale régularité avec mon              
employeur.  
Oui, j’ai été en arrêt maladie à la fin de l’année 2019 suite à la pose d’une prothèse totale de                    
mon genou gauche. J’ai subi de longues séances de rééducation obligatoires pour mon             
rétablissement jusqu’à mi-février 2020. J'ai respecté scrupuleusement les horaires de sortie qui            
m'étaient imposées durant cette période. J’étais tous les jours de la semaine immobilisée de 8h               
à 12h et de 14h à 16h. Je n'ai d'ailleurs pu faire campagne pendant ces horaires, devant me                  
rendre notamment tous les matins au Grand Large, une information que vous pourrez vérifier              
auprès de votre ami Dominique Tian, propriétaire de l’établissement.  
 
J’ai ensuite reçu, de mon médecin, une prolongation pour raison médicale de cet arrêt du 22                
janvier au 21 mars.  
J’ai suspendu cet arrêt supplémentaire pour rentrer en campagne activement. J’ai contacté mon             
employeur par téléphone pour connaître la procédure à suivre. Il m’a confirmé en date du 28                
janvier de lui faire parvenir un mail à ce sujet. Alors que le service des Ressources Humaines                 
avait pris en compte la mise à jour de mon statut dès le 21 janvier, le Service des Indemnités                   
Journalières en a pris connaissance le 11 février, a suspendu mes indemnités et corrigera les               
éventuels indus.  



A la suspension de mon arrêt maladie le 22 janvier, je me suis mise en congé d’élu non                  
rémunéré jusqu'au 4 février. Je les ai poursuivis par des congés payés et RTT jusqu’au 21                
février.  
Et puisque vous voulez tout savoir Madame Vassal, j’ai de nouveau été hospitalisée entre le 24                
et le 29 février pour une intervention chirurgicale.  
Je suis depuis en congé sans solde jusqu’au 27 mars.  
 
Je n’ai pas manqué d’informer mon employeur en temps et en heure de chaque évolution de                
ma situation. C’est évident. 
 
J’ai d’ailleurs appris que vous avez lu mes mails personnels adressés à mon employeur dont               
celui qui indique l’annulation de la prolongation de mon arrêt maladie envoyé le 27 janvier : «                 
Compte tenu de ma situation actuelle, je pose des congés en lieu et place de mon arrêt de                  
travail et je vous demande de bien vouloir ne pas prendre en compte ma prolongation d’arrêt de                 
travail». Vous l’avez lu Madame Vassal et le journaliste de Capital aussi.  
 
S’agissant des allégations de « fraude » que vous osez porter à mon encontre, après que ce                 
journaliste à deux reprises ait tenté de faire dire n’importe quoi à un document médical que                
vous lui avez procuré, vous n’avez aucune honte à tout tenter pour me déstabiliser.  
 
Vos fréquentations vous ont - à tout le moins - habitué à voir des fraudeurs partout.  
  
C’est fini, Madame Vassal, ce système est révolu. Les Marseillais vous le confirmeront dans              
quelques jours. 
 
J’ai donc décidé de porter plainte auprès du Procureur de la République pour atteinte à               
l’intimité de la vie privée et violation du secret médical.  
  
Pour ces derniers jours de campagne, ne vous vautrez pas dans la fange et arrêtez de refuser                 
de participer aux débats d’idées.  
Marseille mérite définitivement mieux que ces pratiques d’un autre temps. Vivement le            
Printemps et le changement.  
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