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Lors du dernier Comité Technique, notre organisation syndicale vous a fait part des inquiétudes 

fortes des agents de MPM. Aujourd’hui nous regrettons que l’ensemble des mesures adoptées par 

l’administration soient défavorables pour le personnel, les restrictions budgétaires sont 

compréhensibles mais toutes les conséquences directes et immédiates qu’elles ont sur les agents ne 

sont pas acceptables : 

 Une CAP avec un faible nombre de postes et une suppression de la rétroactivité  

 Trop peu de recrutements statutaires et aucune augmentation du régime indemnitaire pour 

la catégorie C 

 Diminution des moyens dans les services et suppression des heures supplémentaires 

 Augmentation de la contribution des agents aux frais de remisage des véhicules 

 Aucune étude sur la participation forfaitaire de MPM à la mutuelle des agents 

 Suppression de la NBI pour de nombreux agents de catégorie C 

De plus, le raccourcissement des délais pour l’envoi des arrêts maladie, conformément à la nouvelle 

loi, donne l’impression d’une action antisociale. 

Nous attendons le vote de l’Assemblée Nationale sur le projet de loi portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (loi NOTRE) afin qu’un texte soit enfin applicable. 

Nous constatons des agressions physiques sur le terrain dont la dernière à l’antenne de Plan de 

Cuques le 14 février2015 où notre syndicat s’est rendu rapidement pour apporter un soutien moral 

aux agents. 

Nous attendons toujours les projets de réorganisation des DGA.  

Toutefois, les agents des antennes de Châteauneuf-les-Martigues et de Roquefort-la-Bédoule ont 

obtenu la modification de leurs rythmes de travail. Nous sommes également satisfaits de la mise en 

place d’un plan sur 3 ans pour stagiairiser les conducteurs poids lourds en CDD. 

Notre syndicat est reçu régulièrement par l’administration suite aux résultats des élections 

professionnelles. Etre reçu, c’est bien. Négocier, c’est mieux. Le personnel se sent découragé et nous 

restons motivés pour agir. 


