
 

 

        

 
 

 Rapport sur l’égalité Femmes - Hommes 
 

Ce rapport permet de mettre en évidence que l’on est encore loin de la parité femmes-

hommes attendue dans notre chère métropole et que cette situation découle d’habitudes 

patriarcales, ancrées de générations en générations, qui visent à prétendre que certains 

métiers ou domaines du monde du travail semblent réservés à tel ou tel sexe : l’administratif 

pour les femmes et le technique pour les hommes. Le temps est venu d’en finir avec les 

préjugés et de favoriser les changements d’orientation pour celles et ceux qui le souhaitent. 

 

 Installation d’une vidéoprotection au Centre Sportif de  

Fontainieu - CT1 
 

De nombreux vols et infractions diverses sont commis sur ce site. Pour réduire le 

nombre de ces délits, l’administration met en place un système de vidéoprotection à titre 

principalement dissuasif. 

La FSU, après avoir travaillé de concert avec les agent.e.s et la direction du site, 

demande qu’un bilan soit effectué à l’issue de la 1ère année d’utilisation afin de déterminer 

l’impact de la mesure et sa poursuite. 

 

 Taux de promotion d’avancement de grade 
 

L’administration présente une grille de taux identique à celle de l’année dernière sans 

avoir pour autant débattu du sujet avec les organisations syndicales. 

La FSU ne peut tolérer que certaines catégories, en particulier les C et B ne soient pas 

plafonnés à 100% comme pour les administrateurs et les catégories A plus. Pour faire simple, 

nous demandons égalité de traitement pour chaque agent de la Métropole AMP avec un taux 

systématique fixé à 100%. 
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 Transferts d’agent.e.s au 1er janvier 2019 
 
La loi impose, malheureusement, le transfert de certaines compétences des 

communes vers la Métropole. De ce fait, suivant un protocole établi, auquel on ne peut 

convenir, les agent.e.s des services concernés seront transférés soit de plein droit, soit par 

une mise à disposition. 

 

 Fermeture de fin d’année des Conservatoires de Musique et  

de Danse - CT5 
 

Par leur statut particulier, les enseignants artistiques bénéficient de l’intégralité des 

congés scolaires. A cet égard, puisque aucun cours n’est dispensé dans les Conservatoires de 

Musique et de Danse du Territoire Istres Ouest Provence durant les périodes académiques, il 

est de coutume que le personnel administratif et technique, affecté à ces sites, privilégie la 

pose de ses congés dans ces intervalles, notamment en fin d’année et au mois d’août.  

Mais ce qui est possible n’est pas forcément obligatoire. Rien dans les textes n’interdit 

un agent de la fonction publique territoriale de poser ses congés aux dates qu’il souhaite.  

La FSU n’ira donc jamais contre les vœux des agent.e.s et prend donc en 

considération leur choix de poser ou non leurs congés durant les périodes de vacances 

scolaires.  

 

 Transfert du Petit Monde de Marcel Pagnol aux ateliers  

Thérèse Neveu - CT4 
 

La FSU peut se féliciter du travail constructif que nous avons entrepris en partenariat 

avec le service concerné. 

Nous avons pu, ainsi, constater une réelle volonté d’associer les souhaits des agent.e.s 

tout en augmentant la qualité du service. 

 

 Mise à disposition d’un agent de droit privé RTM à la  

Métropole AMP 
 

La FSU, a pris acte de l’utilité de la mise à disposition d’un agent de droit privé RTM à 

la Métropole Aix-Marseille-Provence. En effet, les travaux de réfection et de développement 

du réseau de transports en commun du Tramway et du Métro nécessitent le concours d’un 

professionnel expérimenté. 

  



 

 

 

 

 Abrogation des délibérations des Commissions Territoriales 
 

A l’heure où les Président.e.s de Territoire demandent plus de proximité dans la 

gestion de certaines compétences et où la métropole avait enfin mesuré l’importance de ces 

instances, il est à déplorer que la loi nous impose la fin des commissions de territoire. 

Si les textes ne prennent plus en compte ces commissions, mal nommées dans les 

délibérations, il serait souhaitable de les conserver quitte en les rebaptisant « commissions 

préparatoires de proximité ou de territoire » afin d’en conserver l’intérêt et préparer, en 

amont, les dossiers de territoire qui seront instruits, par la suite, dans les instances 

réglementaires. 

Bien sûr à condition de les mettre en application, ce qui n’a jamais été le  cas à ce 

jour. 

 

 Restitution des travaux engagés sur l’harmonisation de  

 la politique d’Action Sociale de la Métropole AMP 
 
La mise en place par la collectivité de réunions de concertation visant à débattre de 

l’action sociale de demain pour les agent.e.s de la Métropole est une bonne chose mais qui ne 
répond ni plus ni moins à ce qu’exige la loi ; et, c’est à ce titre que l’intersyndicale mène le 
combat et que la FSU a lancé une pétition qui a rencontré un franc succès auprès de l’ensemble 
des agent.e.s métropolitains. 

L’intérêt ? Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous possédons déjà et qui 
fonctionne merveilleusement bien à l’instar de ce qui se fait sur le territoire d’Istres Ouest 
Provence ? 

Nous demandons simplement à pouvoir bénéficier d’une structure d’œuvres sociales 
uniquement Métropolitaine, gérée, de préférence, par une régie, gage de transparence et 
d’indépendance, plutôt que par un syndicat, quel qu’il soit. 

A cela, nous n’avons toujours pas obtenu de réponse claire et précise et on nous invite 
à prioriser sur listes les futures prestations des agent.e.s. 

Mais comme il n’est pas inscrit dans l’ADN de la FSU de se laisser dicter sa conduite ou 
de devoir hiérarchiser la détresse des agent.e.s, nous demandons à retourner à la table des 
négociations, étendue à l’ensemble des acteurs sociaux de la métropole, y compris aux 
président.e.s des CAS, COS et autres amicales des territoires, afin de négocier de réels 
avantages. 

De plus, nous espérons qu’avec le changement de présidence et la fusion avec le 

département qui se profile, l’argent public de la collectivité qui sera alloué à ce type de 

prestation sera désormais utilisé de façon transparente, équitable et destiné qu’aux seuls 

agent.e.s de la Métropole, ainsi élargie, et à leurs ayant-droits. 


