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 Si je réfléchis aux six années passées, je pense tout 
d’abord aux relations avec les politiques et avec l’adminis-
tration. Nous avons été sans concession avec les politiques 
et sérieux avec l’administration. Sans concession avec les 
politiques : suite à notre action au tribunal administratif, le 
Président Caselli ne nous a plus reçus. Sérieux avec l’admi-
nistration en CTP, aux CAP, en CHS.

 Les souvenirs qui remontent, c’est bien sûr les manifes-
tations, pour le maintien des retraites, puis sur la propreté 
où les politiques ont envoyé les forces de l’ordre pour nous 
évacuer des Centres de transfert. Ce sont les actions pour 
l’augmentation des ratios que nous avons menées avec l’in-
tersyndicale.

 Mais tout ceci est la partie visible. Le travail accompli par les permanents est surtout un 
travail de contact. C’est la régularité et la fréquence des rencontres, des contacts qui créent la 
confiance avec les agents, avec les autres syndicats ou avec la presse. 

 Il faut d’abord accueillir tous les jours, au local, des agents syndiqués ou non qui viennent 
nous voir pour à peu près tout ! Ils nous interpellent sur leur déroulement de carrière, leur ré-
munération, leurs droits. Mais nous rencontrons aussi des agents désespérés qu’on oriente au 
mieux. La limite entre le syndical et le social est flou, d’autant plus que la situation est difficile, 
pour la population en général mais aussi pour les fonctionnaires.  Nous les écoutons,  nous les 
conseillons, nous les aidons quand nous le pouvons. L’essentiel est de ne pas mentir et de ne 
promettre que ce que l’on peut tenir.

 Notre action est aussi de nous déplacer, de voir les militantes et les militants sur leur site 
de travail, à Marseille, dans les autres communes de MPM, à St Martin de Crau pour le CTBRU 
et ce aux horaires où ils travaillent.

 La confiance et le dialogue ne s’obtiennent pas à la première rencontre, il faut que les 
agents nous connaissent, qu’ils connaissent nos valeurs, nos actions. Il ne suffit pas de dire, 
nous sommes pour le Service public, contre la co-gestion, pour l’équité et la transparence… Il 
faut le montrer par nos actions, par notre histoire.

       
       
       Roger AYMARD
       Secrétaire Général Adjoint

 Lors des élections professionnelles de 2008, le SDU13 a pris l’engagement de lutter pour :

- imposer plus de justice et de transparence
- engager la bataille du pouvoir d’achat
- améliorer les relations sociales à MPM

  Au terme de notre mandat, nous vous présentons ici notre bilan. 



«A la décharge d’Entressens,  
nous avons réussi à garder la 
décharge dans le secteur pu-
blic et à préserver l’emploi sur 
place. Pour les agents, travailler 
à proximité ou à Marseille, c’est 
la vie qui change... en mieux»

DEFENSE DU POUVOIR D’ACHAT 

▶ Le régime indemnitaire. Le SDU a obtenu une revalorisation impor-
tante du RI des catégories C,  notamment : 
- Mise en place d’une prime d’été, de 280 € minimum pour tous 
- Création de la prime propreté 
- Uniformisation et augmentation de la prime de technicité pour la maîtrise.

▶ La NBI. De 2002 à 2008 nous avions obtenu plusieurs avancées (NBI 
pour tous les agents des déchetteries de MPM, pour les agents de la Voirie de 
Marseille, ceux des ateliers de la DMT, ceux des antennes DPU de La Cio-
tat et de Septèmes), le SDU 13 a continué à se battre sur ce dossier. Après 
un long bras de fer avec l’administration, sans jamais renoncer, nous avons  
gagné sur Plan-de-Cuques, puis Allauch. En 2011, le Président s’engageait 
à étendre le dispositif  aux autres communes. Et finalement, en 2012 suite 
au préavis de grève déposé par l’intersyndicale pour le 27 novembre, nous 
obtenions que les agents de toutes les antennes DPU dans les communes 
« extérieures » soient bénéficiaires de la NBI.

▶ Les agents ne sont plus déclassés mais reclassés pour inaptitude 
médicale. Nous avons obtenu que les agents reclassés conservent le ni-
veau de rémunération (R.I. compris) qu’ils avaient sur leurs anciens grades 
et postes, évidemment si celui-ci était plus favorable que celui du nouveau 
poste..

▶ Tickets restaurant. Nous avons contribué à l’augmentation du ticket 
qui était à 6€ en 2008 et qui est aujourd’hui à 8,50€.
Arrêt des discriminations faites aux agents travaillant en cycles autres que 
le 5-2 lorsqu’ils sont en arrêt maladie. Nous avons ainsi obtenu un retrait du 
nombre de tickets restaurant égal au nombre de jours de maladie.

INFORMATION DES AGENTS

▶ Accueil et information de tous les agents, sans tenir compte de l’apparte-
nance syndicale, dans notre local ou les sites de travail des agents.

▶ En avril 2012,  le site internet, www.fsu-sdu13.fr est ouvert. Il fait connaître 
nos valeurs, nos revendications, le travail de nos élus en instance, propose 
une revue de presse, communique les résultats des CAP.  Les chiffres d’au-
dience montrent que son discours original est entendu.

LUTTES SOCIALES

▶ Nous avons pleinement participé, avec l’intersyndicale à la lutte contre la 
réforme Sarkosy des retraites. Grèves, manifestations locales.. il a fallu que 
les forces de l’ordre nous fassent évacuer des centres de transfert.
- 11 préavis de grèves locales ont été déposés pour défendre nos droits.

Yves JOSUAN
Agent de Maîtrise Principal

Mireille PEROTTI
Adjoint administratif Principal

«Nous avons obtenu pour les 
administratifs de catégorie C, 
le remplacement de la prime 
informatique (ATI) par la Prime 
Fonctionnelle plus équitable et 
d’un montant plus important que 
l’ ATI dans la plupart des cas.»
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FORMATION

Depuis la création en 2006 des examens professionnels d’Adjoint technique 
et d’Adjoint administratif  1ère classe, nous nous sommes battus pour la 
mise en place de préparations. Nous sommes pour beaucoup dans la déci-
sion de MPM d’organiser une préparation à l’examen d’AT 1ère classe en 
2008 et d’AA 1ère classe en 2009.

GRANDS DOSSIERS

▶ La table ronde sur la propreté. L’intersyndicale SDU13-FSU, CGT, 
CFDT et UNSA a organisé le 29 septembre 2011, à l’Université Paul Cé-
zanne sur la Canebière, une large rencontre sur la propreté à Marseille. Plus 
de 300 personnes, un amphithéâtre plein, ont participé aux débats, venues 
de tous horizons : citoyens, associations, CIQ, élus, représentants politiques 
et syndicaux. Un film a été produit pour l’occasion. Le constat était sévère 
mais des pistes d’améliorations existaient. 

L’exécutif  de MPM n’a pas su se saisir de cette opportunité pour entre-
prendre la nécessaire réorganisation des services et l’instauration d’un vé-
ritable dialogue social avec l’ensemble des organisations syndicales qui au-
raient permis d’avancer sur ce dossier.

▶ La Métropole. Depuis le début 2013, le SDU s’est largement investi 
sur le dossier de la Métropole, avec le souci constant d’informer et de faire 
preuve de pédagogie sur ce chantier institutionnel majeur, qui suscite beau-
coup d’interrogations, d’espoirs mais aussi de craintes parmi les agents. 

Nous avons rédigé et diffusé à l’ensemble des agents communautaires, trois 
lettres d’information (octobre 2013,  novembre 2013, janvier 2014), et un 
numéro de notre lettre d’information  Puzzle. Nous avons ouvert une ru-
brique dédiée sur notre site internet avec nos productions, des dossiers et 
études, des articles de presse.

Nous participons aux travaux de la Commission mise en place par le Préfet 
Théry.

LUTTES CONTRE «LE SYSTEME MARSEILLAIS»

▶ Nous avons déposé un recours au Tribunal Administratif  contre la pro-
motion abusive d’un agent sur la grade d’Attaché. Le tribunal a condamné 
MPM.

▶ Nous avons également dénoncé l’absence de politique sociale propre à 
MPM et revendiqué la création d’un CAS communautaire. A minima, nous 
souhaitions que l’administration et les élus de MPM soient représentés au 
CAS de la Ville de Marseille.

▶ Nous avons dénoncé le manque de transparence sur les moyens donnés 
par l’administration aux syndicats. 

Michel GHIO
Agent de Maîtrise Principal

«Nous avons dénoncé la mise à 
disposition par MPM d’un agent 
à la Coopérative des Munici-
paux, dont nous n’avons jamais 
pu obtenir les comptes d’ex-
ploitation permettant de vérifier 
l’activité de cette association et 
l’utilité de la contribution com-
munautaire.»

Véronique GASSIN
Adjoint technique principal

« Le SDU-13 a poussé à la 
création d’un poste d’Assistante 
sociale, à la possibilité pour les 
agents de bénéficier de «ber-
ceaux» dans une crèche in-
ter-entreprise et à la création du 
Service santé. »
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TRAVAIL DANS LES INSTANCES

En CAP.

▶ L’intersyndicale SDU, CGT, CFDT, UNSA a obtenu l’augmentation de 
tous les ratios votés par MPM, qui déterminent les possibilités d’avance-
ments de grades. Ainsi les rations sont de 100% pour l’accès aux grades 
d’adjoint technique 1ère classe et d’adjoint administratif  1ère classe .

▶ Le SDU s’est battu pour que les agents qui avaient réussi l’examen pro-
fessionnel de Rédacteur soient tous nommés et se bat encore pour que ceux 
qui ne le sont pas encore ne perdent pas le bénéfice de leur examen !

▶ Le SDU a toujours participé activement aux travaux de la Commission 
de Réforme et du Conseil de Discipline. Il a œuvré dans l’intérêt des agents 
et le souci de l’équité. 

En CTP.
▶ le SDU a toujours eu des positions responsables et constructives, rele-
vant les progrès qui étaient accomplis dans certains domaines, marquant sa 
vigilance et ses réticences lorsque des risques étaient à craindre, des dérives 
constatées, s’opposant fermement quand cela était nécessaire. 

▶ Nous avons sévèrement critiqué les incessantes et coûteuses réorgani-
sations de notre administration. Elles semblaient avant tout obéir à des lo-
giques d’intérêt personnel ou de clan, au détriment de l’efficacité et de la 
mobilisation des équipes. 

▶ Dès 2012, nous avons demandé au Président du CTP qu’à l’instar d’autres 
collectivités, notre administration mette en œuvre des solutions informa-
tiques qui permettraient à tous les agents qui le souhaitent de se connecter à 
l’intranet et d’accéder à une messagerie professionnelle, depuis leur ordina-
teur personnel, voire sur d’autres supports de type smartphone.

En CHS.
▶ La position du SDU a été de reconnaître et de soutenir, sans complai-
sance mais avec la plus grande objectivité possible, les efforts consentis par 
l’administration pour améliorer et garantir la sécurité physique et psychique 
des agents, qui est pour nous une priorité absolue. 

▶ Nous avons systématiquement relevé et demandé la résolution des nom-
breux problèmes qui se sont posés (sites de travail dégradés, locaux inadap-
tés, produits toxiques, rythmes de travail….). 

Nous avons ainsi obtenu des  résultats sur la modernisation des locaux, les 
équipements de protection (EPI) des agents, l’évacuation des déchets du 
site de Rivoire et Carret. Nous avons contribué à la prise en compte de la 
problématique des risques psychosociaux (2009 Constitution d’un groupe 
de travail et formation des membres du CHS - 2010 Plan d’action relatif  
aux agressions - 2013 Relance de la démarche et mise en oeuvre du plan 
d’action).  

«Nous avons réclamé, dans les 
différentes CAP, tout au long de 
ces 6 années, que les promo-
tions obéissent à des critères 
règlementaires, équitables et 
connus de tous.  Nous nous 
sommes battus pour une CAP 
transparente et démocratique.»

«Grâce à l’action du syndicat, 
50 cantonnières ont été embau-
chées par MPM, en 2008. Au-
jourd’hui, bon nombre d’entre 
elles a pu évoluer vers des 
postes de conductrice poids-
lourd, d’enginiste... Le SDU 13 
a ainsi contribué à la promotion 
des femmes au sein de la col-
lectivité.»

Renaud Gallimard
Elu en CAP A

Geneuviève RUYSSEN
Elue en CAP A


