
 

 
 

 
 
Il est temps de mettre cartes sur tables… 
 

Malgré les dires de la Présidente, sur le fait qu’elle avait reçu tous les syndicats lors de 
son élection à la tête de notre institution, il s’avère que c’est faux : malgré nos différentes 
sollicitations et encore dernièrement où notre demande du 25 octobre 2019 est restée lettre 
morte… 

 
En début d’année, Madame Vassal avait promis, lors des vœux aux agents, qu’elle 

augmenterait le prime de fin d’année de 300€ : c’est faux ! Comme vous avez pu le constater, 
tout le monde ne touchera pas cette augmentation grâce à la mise en place du RIFSEEP, arrivé 
en cours d’année, dont les mauvaises conditions d’application et l’inégalité des mesures nous 
ont conduits à voter contre !  
 

 
 

 

 
RIFSEEP encore lui… Est-il normal que la DGA RH ne communique pas et ne réponde pas aux agents sur leur 
régime indemnitaire, composante de leur salaire servant à payer factures et impôts ? D’ailleurs, l’adresse RI-
METROPOLITAIN est-elle toujours effective ? 

 

 
 
 
 

 

Lors de la grève dans les déchetteries soutenue par la FSU Territoriale, les agents 
grévistes ont été victimes d’actes d’intimidation ; sans compter les élus du personnel de 
notre syndicat lors de Comités Techniques (qui sont des instances paritaires) de la part de 
l’Administration avec son DGS qui mélange un peu les genres : élu ou agent parmi les 8000 
que compte l’Administration ? Nous sommes en droit de nous poser la question ! 

 
Plus récemment encore, nous avons été alertés par de nombreux agents pour 

lesquels l’entretien professionnel ne se passe pas de manière règlementaire à savoir que lors 
de cette rencontre il ne doit y avoir que l’agent évalué et le N+1 et pas l’agent face à 2 cadres 
ou plus… Est-ce un manque de connaissances statutaires de la part des encadrants 
concernés ce qui, déjà en soi, est navrant ou est-ce une volonté de l’Administration de 
vouloir éteindre toute contestation ? 

 
Enfin, la dernière en date, la note du DGS sur le devoir de réserve du 24/10/2019 : 

nous nous associons pleinement à la réponse de nos camarades de la CGT. 

 
E          

  

Silences … Intimidations … 

L’Administration peut-elle tout se permettre ? 

 

LA FSU TERRITORIALE DEMANDE QU’IL SOIT MIS FIN A CE 
SYSTEME MARSEILLAIS, AU MEPRIS ET AU MANQUE DE 

CONSIDERATION ENVERS LES AGENTS. 
 

NOUS RAPPELONS EGALEMENT A l’ADMINISTRATION  
QUE LES AGENTS SONT, AVANT TOUT,  

DES CITOYENS ! 
 
 
 
 


