
 

 
 

 
 

DEPUIS LA CRÉATION DE LA MÉTROPOLE, LES AGENTS NE CESSENT DE PERDRE LEURS ACQUIS : 
 

- POUVOIR D’ACHAT   - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
- CONGÉS    - JOURS OFFERTS 
- JOURS FERIES (POUR CERTAINS) - HEURES SUPPLEMENTAIRES - ASTREINTES… 

Face à cette casse sociale, les agents des déchetteries Marseillaises ont dit : NON 
 

A leur demande, la FSU a déposé un préavis de grève illimitée à partir du 4 Juin, jour du CT, afin 
d’alerter nos dirigeants sur le mal-être des agents et le sentiment croissant de ne pas être reconnus et 
considérés à la hauteur de leur engagement au sein de la collectivité. 

Ces agents ne comprennent pas pourquoi la pénibilité et la dangerosité de leur métier ne sont pas 
reconnues au même titre que les agents de collecte et de propreté. 

Pourtant, il est avéré que ces agents sont exposés à des risques physiques, climatiques, chimiques, 
biologiques, psychologiques, incendies et explosions. 
 

Cette gestion à 2 mesures choisie par nos dirigeants va à l’encontre même d’une des priorités 
annoncée par notre présidente, lors de ses vœux au personnel : 

« LA FIERTE DE TRAVAILLER POUR UNE GRANDE INSTITUTION ». 
Lors de ces mêmes vœux a été annoncé le souhait de voir évoluer le dialogue social pour aller dans 

le sens de l’efficacité. 
Aujourd’hui, à la suite du préavis déposé, le dialogue instauré par nos hauts dirigeants s’est révélé 

être ni plus ni moins que des menaces à l’encontre de notre organisation syndicale et des agents : 
 

- MENACE DE NE PAS ETRE RECUS PAR LE DGS (Mise en application) 
- INTIMIDATION DE LA HIÉRARCHIE A L’ENCONTRE DES AGENTS 

- ANNULATION D’UNE REUNION PLANIFIÉE AVEC LA PRÉSIDENTE 
 

C’est ça la notion de dialogue de nos dirigeants ? Ou peut-être ont-ils l’habitude de dialoguer avec des 
organisations prêtes à abandonner les agents en échange de quelques noms en CAP ??? 

 

LA FSU RESTERA INTÈGRE MALGRÉ LA MENACE 
ET CONTINUERA DE DEFENDRE VOS DROITS ET VOS ACQUIS 

 
POUR LA FSU C’EST L’HUMAIN D’ABORD !!! 

LE SYSTEME MARSEILLAIS 

 TOUJOURS BIEN PRÉSENT !!! 


