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Monsieur le Président. 

C'est notre premier CT depuis les élections Professionnelles de décembre dernier.  
Le changement du paysage syndical voulu par les agents dès la naissance de la 
métropole a été conforté dans les urnes. Malgré un taux d'abstention toujours en 
hausse, la FSU renforce sa place de second syndicat avec une augmentation de 
presque 7 points ce qui nous hisse à 27% aujourd'hui. 

Votre présence Monsieur MONTECOT au poste de président a déjà permis une 
amélioration et nous vous en remercions. Changer les pratiques issues de longue 
date de la ville de Marseille qui souvent ont porté préjudice à l'image de notre 
institution demandera encore des efforts. 

Nous voulons croire, après les vœux de notre Présidente à son désir de construire 
une Métropole exemplaire, le signe d'une ère nouvelle, confortée par le départ du 
précédent DGS. Cette démission, Monsieur Rauscher, n'aura de sens que si nous 
sommes capables de transformer notre collectivité au travers des dossiers à venir 
tout en améliorant la qualité de vie au travail et le pouvoir d'achat des agents. 

La FSU est bien consciente du chemin qu'il reste à parcourir pour atteindre cette 
Métropole équitable, transparente, solidaire avec ses habitants et ses agents 
attachés à un service public de qualité. 

Néanmoins, Monsieur le Président, ces mots seront vains s'ils ne sont pas suivis par 
des actes. Les différentes avancées concernant le pouvoir d'achat des agents 
présentées par notre Présidente vont dans le bon sens. 

Pour autant, cela ne peut pas cacher le désarroi des agents les plus faibles de la 
catégorie C surtout lorsque l'heure de la retraite sonne et qu'ils sont obligés de 
rester pour gagner quelques euros supplémentaires afin de ne pas sombrer 
définitivement dans la précarité. 



Dans le contexte général actuel, la FSU exige que tous les agents puissent bénéficier 
d'un déroulement de carrière, à minima jusqu'au dernier grade de leur cadre 
d'emploi. Pour nous, il est inacceptable que le micro absentéisme et la maladie 
freine l'évolution des agents déjà touchés dans leur pouvoir d'achat à travers des 
mesures nationales comme le gel du point d'indice ou la journée de carence. 

Il est essentiel que la collectivité permette les avancements de grade en appliquant 
le minimum d'années prévues par les statuts afin que les agents puissent bénéficier 
d'un maximum d'échelons pour leur retraite. 

De la même manière, comment accepter que de plus en plus d'agents soient 
embauchés avec des CDD de trois mois voire de 15 jours sous prétexte que les 
commissions emplois sont annulées. Arrêtons de fragiliser ces agents, offrons leurs 
plutôt une perspective d'avenir en les stagiairisant sur des postes pérennes ou en 
leur offrant une stabilité par un CDI, en attendant qu'ils passent un concours pour 
être titularisés, s'ils le désirent. Un protocole d'accord négocié avec les partenaires 
sociaux doit être rapidement mis en place.  

Par ailleurs, la FSU s'inquiète de l'abandon de la subrogation, dispositif de maintien 
de salaire aux agents contractuels lors des arrêts maladie. Pourquoi la Métropole 
abandonne ce traitement ? 

Nous aimerions aussi attirer votre attention sur la situation des conducteurs 
spécialisés du CT1 qui se voient refuser la titularisation sur leur poste sous prétexte 
qu'ils n'ont pas le grade d'Adjoint Technique Principal de 2ème Classe. Alors 
comment pouvez-vous nous expliquer que sur tous les autres territoires les 
conducteurs soient titularisés sur leur grade d'Adjoint Technique Territorial et 
conservent leur poste ? 

Toutes ces situations ne font que renforcer une précarisation déjà trop importante 
et des inégalités au sein d'une même collectivité qui est la nôtre. 

Mais ce qui est encore plus préoccupant aujourd'hui, c'est d'assister au 
démantèlement d'un service public auquel nous sommes viscéralement attachés. 

Localement, Monsieur le Président, nous aimerions vous alerter sur l’avenir des 
capitaineries et des ports de plaisance de la Métropole. 

Depuis des années, nous assistons à une dégradation de ce service public et des 

conditions de travail des agents : par l’abandon des locaux depuis des années, le 

non renouvellement des agents partant à la retraite ou le non remplacement des 

postes vacants. 

Les agents assistent au fil du temps à une privatisation de leurs missions que ce soit 

par l’abandon de bassins sur Marseille dont ils avaient la charge mais aussi par 

l’impossibilité de contrôler des zones d’amarrages que vous avez confiées aux 

différents clubs comme sur le Vieux Port. Comment des parties du port ont pu 



devenir des zones de non-droit ?  Nous sommes tout de même sur du domaine 

public. 

Les agents, comme la FSU, attendent des réponses sur l’avenir de ce service public.   

Monsieur le Président, depuis la création de notre institution, toutes les 

organisations syndicales sans exception et même certains chefs de services vous 

alerte sur la surcharge de travail qui ne cesse de croître sans personnel 

supplémentaire. La situation alarmante des services RH de tous les territoires nous 

préoccupe comme bon nombre d'autres services. L'équation toujours plus avec 

toujours moins, engendre un mal être au travail bien loin des souhaits de notre 

Présidente dans ses vœux aux personnels concernant l'amélioration de la qualité 

de vie au travail. Outre ce mal être, ce toujours moins engendre des erreurs qui se 

sont accumulées sur les fiches de salaire des agents : absence de la participation 

mutuelle, non paiement d’heures supplémentaires, non paiement 

d’astreintes…Comment expliquer de telles erreurs au personnel qui, aujourd’hui ne 

sait toujours pas quand cela va être régularisé. Nous espérons que le nécessaire 

sera fait rapidement afin que certains agents ne se retrouvent plus dans des 

situations financières délicates en fin de mois. 

 Pour autant la FSU remercie la direction des ressources humaines pour sa 

réactivité et sa volonté de trouver avec les organisations syndicales des solutions. 

Vous pourrez compter sur la FSU qui jouera pleinement son rôle au travers de ses 

élus CHSCT. 

Enfin nous souhaiterions que soit préservée et étendue la priorité d'accès aux 

emplois saisonniers pour les enfants des agents. C'est une tradition que nous 

aimerions voir perdurer. 

Je vous remercie Monsieur le Président.  


