
Le «combat » des élus de Cannes pour la gratuité des 
services publics ... d’aisance !  
Quand on évoque Cannes, on pense immédiatement aux palaces, aux yachts et aux fortunes 
étalées au grand jour. On imagine moins l'acharneme nt des élus UMP, à interdire les 
pourboires du personnel d'entretien, des wc municip aux.  
 
 

 
En France, le pourboire n'est pas obligatoire mais fait partie des habitudes. Il sert à récompenser un 
service ou une qualité d'accueil. On pourrait évoquer par exemple le cas des toilettes parfaitement 
entrenues, où on laisse une petite pièce à celles qu'on a baptisé les « dames pipi », dont la 
rémunération et le plan de carrière, restent pour le moins limités. 
 
A Cannes, il existe, nous explique Nice Matin : « six wc municipaux gratuits fréquentés l’été par 10 
000 personnes » et pour les entretenir, autant d'employés municipaux portant le titre « d'agents 
techniques » . Leur rémunération est de 1.100 € net. Et il leur faut : « quinze ans d’ancienneté pour 
arracher 200 € supplémentaires » 
 
Or, habitude aidant, les visiteurs de ces lieux laissent une piècette ce qui n'est pas du goût des élus 
de la ville, qui ont décidé de faire strictement appliquer la loi du du 13 juillet 1983 qui indique : « (...) 
pour le fonctionnaire, d'une part de ne pas se servir de sa position à d'autres fins, d'autre part de ne 
pas mettre en difficulté son administration (...) » Cette loi est essentiellement applicable aux militaires 
dans le cadre du droit de réserve. Il est assez probable que les élus de Cannes s'appuient sur l'article 
25 de la loi : « L'interdiction de cumuler des emplois et des rémunérations (...) toute personne 
travaillant dans la fonction publique ne peut pas cumuler des emplois. Le fonctionnaire ne peut 
exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...) » pour 
justifier l'interdiction 
 
Mais là où le ridicule tourne à l'odieux, c'est que la mairie vient de décider de : « déplacer les 
dérouleurs de papier plus près des cuvettes afin d' éviter toute ambiguité sur la gratuité du 
service public gratuit. En traquant coupelles et pl ateaux tendancieux qui pouvaient traîner ici 
ou là. En remplaçant les habituelles affichettes vo lantes par une immanquable plaque « 
toilettes publiques gratuites, free access » au fro nton de chaque site  » Et oui, comment ne pas 
se mobiliser, lorsqu'on est élus d'une des villes les plus riches de France, pour quelques 20 € 
journaliers que pouvaient percevoir  les « agents techniques » 
 
Devant un tel rigorisme qui aurait été jusqu'à, pousser le supérieur hiérarchique des dames pipi à : 
« (...) courir après un donateur pour lui rendre sa pièce  (...) » ces dames pipi ont édité un tract 
dénonçant : « la générosité interdite à Cannes » 
 
Néanmoins, Bernard Brochand Député Maire UMP dont la seule ambition est de : « Faire de Cannes 
un modèle économique, social et culturel »campe sur ses positions en ce qui concerne la gratuité 
des services publics ... d’aisance ! 
 
C'est beau de voir qu'il existe encore dans notre pays des élus capables de valoriser à ce point la 
fonction publique ! 
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