
 

 

        

 
 
Pour rappel, l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie 
des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du 
logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. 
 
Cependant, le bénéfice de l'action sociale implique également une participation du bénéficiaire 
à la dépense engagée qui tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de 
sa situation familiale. 
 

La FSU a signifié son refus à l’intégration, par voix de convention, de la 
Métropole au CAS de la Ville de Marseille, qui ne répond ni complètement aux besoins 

des agents dont elle a la charge, ni à ses devoirs de transparence et de proximité car elle 
défend corps et âme le projet d’une action sociale 100 % Métropolitaine. 

 

C’est ainsi, qu’aux travers de débats et de 
courriers destinés à l’administration, nous 
faisons encore et toujours remonter les 
témoignages des agents laissés pour compte 
par le CAS marseillais (les chèques vacances 
sont un droit ouvert à tous et non ciblé pour 
certains) et dénonçons les pratiques, semble-
t-il, douteuses de cette « association » qui 
veut nous être imposée coûte que coûte. 

 
Car il ne faut pas se leurrer, les subventions ainsi allouées au CAS de la Ville de Marseille ne 
sont, en définitif, qu’un moyen dévoyé de gratifier un syndicat pour sa cogestion avec le 
pouvoir politique en place ; l’intérêt supérieur des agents ne passant qu’au second plan. 
 
Mais, face à notre détermination à travers notre pétition par laquelle vous êtes plus de mille à 
avoir dit stop à la décision unanime pour le CAS marseillais et à notre intention de porter, une 
fois de plus, les faits devant le Tribunal Administratif, l’administration feint de stopper et nous 
propose de revenir à la table des négociations et du dialogue social en nous demandant de 
bien vouloir prioriser des propositions de prestations sur les thèmes suivants :  
 

- Aide à la famille 
- Vacances et loisirs 
- Aide à la Vie professionnelle 

- Prêt et secours 

Pour une action sociale métropolitaine 



 

 

Comment peut-on imaginer classifier par ordre de préférence des prestations dans chaque 
thématique ? 
 

En effet, les besoins des agents sont divers et variés et ce qui peut paraître 
prioritaire pour une famille ne l’est pas forcément pour un célibataire ; les 
besoins sont aussi différents en fonction de l’âge et du genre des bénéficiaires. 
 
Cette démarche va dans le bon sens mais sans tous les Présidents et directeurs des actions 
sociales des six territoires, il nous est impossible d’évaluer, de prioriser les besoins et souhaits 
de tous les agents de la Métropole.  
Toutes leurs expériences nous sont nécessaires et pourtant l’administration ne les a pas 
conviés autour de la table. 
C’est une erreur qui se doit d’être rectifiée. L’esprit des tables rondes que nous avons 
organisées avec l’intersyndicale, depuis plus d’un an, allait dans ce sens : rassembler tous les 
acteurs compétents dans ce domaine. 
 
 

La FSU demande simplement un statut pour une 
action sociale uniquement métropolitaine, de lui 
allouer un budget décent et de s’engager à proposer 
un service de proximité sur l’ensemble du territoire. 
Il est d’ailleurs d’ores et déjà nécessaire de prendre 
en compte la fusion de la Métropole avec le 
Département et personne, aujourd’hui, ne peut 
imaginer que cette prochaine collectivité locale ne 
développera pas une Action Sociale qui lui soit 
propre et pourquoi pas exemplaire ! 
 
 

Car, depuis le début pour la FSU, rejointe par d’autres ensuite, une Régie à l’image de celle 
du territoire d’Istres Ouest Provence, reconnue pour la qualité de ses services et de ses 
prestations, serait la promesse d’équité, d’égalité, de transparence que devraient promouvoir 
nos instances dirigeantes et de qualifier la Métropole. 
 

La FSU reste vigilante et 

continue, plus que jamais, son 
combat contre l’injustice et les 

privilèges. 


