
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nous, syndicats : FSU Territoriale, CGT, UNSA Territoriaux, SNT-CFE/CGC, CFTC, FAFPT, 

CFDT, constituons l’intersyndicale de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 

Suite à notre rencontre début février 2017 avec M. Jean Claude GONDARD, DGS de la 

Métropole,  et M. Vincent BONNAFOUX, DGA RH, nous avons évoqué les points suivants : 

 

 

A l'ordre du jour les points suivants : 

 

 1. calendrier des instances paritaires CT, CAP, CHSCT : 

Nous avons demandé : 

•  Un premier CT d'installation qui devrait avoir lieu en mars 2017 ; 

•  La création d’un groupe de travail sur les critères d’avancement de grade et 

les promotions internes ; 

•  Des ratios promus / promouvables à 100% ET afin de rattraper le retard 

accumulé par le passage à la Métropole, cette année 2017, tous les 

promouvables soient promus ; 

 



 

 

 2. Etat des lieux de l'action sociale métropolitaine, constitution d'un organisme 

métropolitain regroupant les COS/ CAS et régies d'œuvres sociales : 

•  La création d’un organisme d'œuvres sociales indépendant pour le personnel 

à l’échelle Métropolitaine avec un conseil d’administration élu sur listes 

syndicales à la proportionnelle. 

 

 3. la précarité : 

•  Des contrats de 3 ou 4 mois renouvelables pour une durée maximum d’un an 

pour les agents en situation de précarité ; 

•  La mise en place d’un comité de suivi des emplois précaires. 

 

 4. la mobilité : 

•  Accès aux appels à candidature émis par la Métropole et les différents 

Conseils de Territoire pour l’ensemble des agents métropolitains. 

 

 5. harmonisation des Régimes Indemnitaires et acquis sociaux : 

•  Mise en place d’un calendrier de travail pour l’harmonisation par le haut des 

RI, des acquis sociaux (participation à la couverture mutuelle santé et garantie 

maintien de salaire, aide aux vacances, tickets restaurants, prime départ en 

retraite, congés supplémentaires...). 

 

Or le calendrier se précipite sans concertation : une réunion de préparation le 23 février et 

un comité technique le 9 mars. Nous avons donc décidé de ne pas participer à cette réunion 

et nous attendons un calendrier de réunions de travail avec les organisations syndicales. 

 

Nous, syndicats : FSU Territoriale, CGT, UNSA Territoriaux, SNT-CFE/CGC, CFTC, FAFPT, 

CFDT, au-delà de nos différences, nous nous retrouvons sur les valeurs communes que sont 

la lutte contre la précarité, la défense du service public et de vos intérêts. 

 

 

L’Intersyndicale vous tiendra continuellement informée de l’évolution des 

négociations avec l’administration centrale. 
 

 

 


