
 
 

 
	

	
		
	

Métropole Aix-Marseille-Provence  

 

DÉCLARATION	GÉNÉRALE	DE	L'INTERSYNDICALE		
AU	COMITE	TECHNIQUE		

DU	21	MARS	2017 

 
On ne peut commencer ce tout 1er Comité Technique de la Métropole sans 
dénoncer l’actualité au niveau National. Dans le cadre de la campagne électorale, 
un certain nombre de candidats à la Présidence de notre pays tire à boulets rouges 
sur les fonctionnaires. Pour nos organisations syndicales respectives, cela est tout 
simplement scandaleux. La fonction publique mérite mieux de la part de ces 
candidats que d’être prise pour cible comme bouc-émissaire de tous les maux de 
notre nation. C’est pourquoi notre intersyndicale participera de manière unitaire à 
toutes les actions qui seront menées afin de protéger la fonction publique de 
toutes ces attaques.  
Concernant le fonctionnement de la métropole nous devons d’abord évoquer 
l’incompréhension des agents face à la première note du Président relative aux  
jours offerts. Si un territoire s’est vu octroyer des jours de congés 
supplémentaires, a contrario, l’ensemble des agents des 5 autres territoires ont vu 
leurs acquis amputés. Nous condamnons cette démarche unilatérale qui remet en 
question la légitimité des instances paritaires. Cette situation témoigne l’absence 
de concertations avec l’ensemble des représentants du personnel et l’urgence de 



traiter de l’harmonisation du temps de travail. En conséquence nous demandons à 
ce que soit adoptée une harmonisation par le haut de ces jours offerts soit 10 jours 
au titre de l’année 2017. 
De la même manière il est très urgent de travailler sur : 
- l’harmonisation par le haut des régimes indemnitaires et des acquis sociaux. La 
mise en place de la nouvelle organisation métropolitaine des services va d'ailleurs 
se heurter de manière frontale à cet écueil (différences de RI, avantages sociaux et 
avantages liés à la fonction pour un même niveau hiérarchique mais dans des 
territoires différents), 
- la mise en œuvre d’une mobilité de service et/ou géographique choisie par les 
agents, 
- l’instauration d’une véritable politique sociale par le biais d’une structure 
autonome et indépendante, 
- enfin la création d’une « maison syndicale » ouverte à toutes les organisations, 
afin que le droit et l’exercice de l’activité syndicale puissent s’exercer dans les 
meilleures conditions possibles. Cette proposition ne doit pas remettre en cause 
l’existence des locaux syndicaux dans les territoires, gage de proximité avec les 
agents. 
Un autre dossier tout aussi important à prendre en compte est celui de la mutuelle. 
Il est urgent de créer un groupe de travail sur l’harmonisation de la participation 
employeur à la couverture santé et la garantie  maintien de salaire.  
Outre les acquis sociaux du personnel, notre intersyndicale reste vigilante et 
continue à se battre contre la précarité. Nous ne voulons plus de contrats de 3 ou 4 
mois. Nous demandons la pérennisation de tous ces emplois et la mise en place 
d’un comité de suivi. 
Nous surveillerons également le mode de gestion de certaines compétences. Nous 
tenons à ce que les régies existantes soient maintenues comme telles et soient 
renforcées si nécessaire. La gestion de l’eau en est un bon exemple. Il faut que 
celles de Martigues et d’Aix-en-Provence soient maintenues et nous demandons 
que lorsqu’un contrat de DSP arrive à échéance, il soit donné une priorité à la 
possibilité d’un retour en régie. 
Il est également question du transfert vers les communes des compétences 
potentiellement transférables : 

- Services sociaux culturels Istres Ouest Provence 
- Services Santé du Pays de Martigues 
- Etablissements publics numériques 
- Services sociaux éducatifs et à titre d’exemple la compétence 

Enfance/Jeunesse héritée de l’ancien EPCI Agglopole. Ce service est 
composé de 18 personnes dont beaucoup de non titulaires.  Le préfet a 
refusé la création d’un SIVU, sous prétexte que les communes n’ont qu’à 



conventionner. Depuis nous assistons à une inertie totale des élus. Nous 
exigeons de l’administration d’être associés à ce dossier. 
 

Enfin, il est scandaleux et inadmissible que le personnel soit si peu considéré car 
certains agents vont subir 2 années sans CAP. La prochaine n’est annoncée que 
pour le mois d’octobre  dans le meilleur des cas, alors que les élections 
professionnelles ont eu lieu en décembre 2016. Si l’institution veut rassurer ses 
agents et leur prouver qu’elle les prend en considération, nous demandons à ce 
que tous les promouvables soient nommés. 
En ce sens nous demandons un calendrier de réunion des instances paritaires pour 
2017 en conformité avec le minimum légal imposé par les textes : CT (2/an), 
CAP (2/an) et CHSCT (3/an). 
 
Il y a également la question de la commission de réforme, de la commission 
médicale, et de la commission d'imputabilité qui ne peuvent valablement se réunir 
car les arrêtés désignant les membres de la CAP ne sont pas pris. Résultat : des 
dizaines d'agents restent en attente de décision. C’est inadmissible. 
 
Concernant l'action sociale nous demandons la mise en place d'un groupe de 
travail en vue de la création d'un Comité des œuvres sociales du personnel de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence avant la fin de l'année 2017 sous forme 
d'association loi 1901 avec élection du conseil d'administration sur listes 
syndicales à la proportionnelle au plus fort reste. 
 
Beaucoup d’efforts sont encore à faire vers une harmonisation des pratiques des 6 
territoires pour le bien être des agents. Il ne faut pas oublier que la métropole ne 
peut exister sans les agents qui la composent. 
La préparation de ce CT a démontré un certains nombres de dysfonctionnements 
et de lacunes. Nous le regrettons et espérons qu’à l’avenir ceci ne se reproduise 
plus. 
 


