
 

 

        

 
 

 
Pour ne plus apprendre par la presse que notre institution paye tous 

les mois l’équivalent de 25h00 supplémentaires à des détachés permanents 
d'un syndicat alors qu’elle incite dans le même temps une grande partie des 
agents à récupérer les heures supplémentaires réellement effectuées, se 
refusant à les dédommager !!! 

 
Pour la FSU, il est inadmissible de lire, le 10 Septembre dernier, aussi 

bien dans La Provence que dans Marsactu, qu'à la Métropole, comme à la 
Ville de Marseille, des permanents d'un syndicat ont réclamé 100 heures 
supplémentaires de 2017, alors qu'ils sont déchargés totalement de leurs 
activités professionnelles.  

 
Pour la FSU, il est tout autant intolérable d'apprendre dans ces mêmes 

articles, que le DGS, interrogé à ce sujet, confirme non seulement ces 
pratiques et précise qu'elles subsistent toujours à la Métropole. 

 
Pour la FSU, enfin il est inadmissible de voir ces agents, détachés 

permanents, avoir des carrières fulgurantes alors qu'ils sont totalement 
absents de leur lieu de travail et que leurs collègues, qui font leur travail sans 
rechigner, restent en bas de l'échelle ; quand bien même ils sont plus 
anciens, jamais absents, et parfois même adhérents ou délégués de ce 
même syndicat. 
 

LA FSU NE VEUT PLUS DE CE SYSTÈME QUI VÉROLE LE 
SYNDICALISME !!! 

 

 
DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : POURQUOI ? 
Pour sortir du syndicalisme verrouillé que nous subissons 

tous actuellement au quotidien. 

 

POU 



 

LA FSU VEUT PROFITER DE LA JEUNESSE DE NOTRE 
METROPOLE POUR MODERNISER SON SYNDICALISME 

 

Lors de sa dernière Assemblée Générale, la FSU a validé, avec ses 
militants, un projet de modernisation de sa section métropolitaine, qui 
comprend entre autres, les lignes de conduite suivantes : 
 

- PAS DE CUMUL DANS LES INSTANCES 
 

- PAS + DE 2 MANDATS DE 4 ANS POUR LE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL 

 
- PAS DE DÉLÉGUÉS PERMANENTS 

 
- PAS + DE 3 JOURS DE DÉTACHEMENTS PAR SEMAINE POUR 

LES DÉLÉGUÉS 
 

Pour la FSU, ces choix sont une évidence ! 
 

Comment un agent détaché permanent peut-il rester connecté 
avec la réalité des problèmes rencontrés au quotidien par ses 
collègues? 

Qui mieux qu'un agent en fonction pour comprendre vos 
attentes, défendre vos droits et faire respecter vos acquis ??? 

 

Pour la FSU, partager le temps syndical, c'est aussi permettre 
au plus grand nombre d'entre nous, d'entre vous, de s'investir, de 
participer à la vie de notre section et de notre institution. 

 

Partager le temps syndical c'est aussi assurer une meilleure 
diversité dans notre section avec des agents de toutes catégories et 
de toutes fonctions. 

 

Enfin, partager le temps syndical c'est aussi toujours + de 
proximité. 
 

POUR ETRE ACTEURS DE CE CHANGEMENT 

VOTEZ MASSIVEMENT LE 6 DECEMBRE PROCHAIN 

C'EST TOUS ENSEMBLE  

QUE NOUS POURRONS MODIFIER CELA !!! 


