
 

 

 

 

 
Dossier 1 : Programme annuel de prévention des risques professionnels 
 

 
Résumé du dossier : 
Le but de ce programme annuel de prévention est de déterminer les actions prioritaires à mettre en place 
pour améliorer les conditions de travail et réduire les risques auxquels les agents peuvent être exposés. 

 
Le point de vue de la FSU : 
Si le dossier est donné juste pour information, la FSU a tout de même mis en avant les risques chimiques 
auxquels sont exposés régulièrement les agents des déchetteries et ceux en charge de l’entretien des piscines. 
En effet, la FSU a dénoncé le fait que ces métiers sont pris en compte dans le programme de prévention, au 
travers de l’analyse des risques chimiques et pourtant ils n’apparaissent toujours pas dans l’article 2 de la 
délibération du temps de travail, relative à la reconnaissance de la pénibilité et la dangerosité. 
 

 
Dossier 2 : Fin des DSP concernant l’activité des aires d’accueil des gens du voyage  
de St Menet et Mazargues Eynaud 

 

 
Résumé du dossier : 
La fin de ces DSP implique le transfert de personnels à la Métropole Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de 
la reprise de l’activité des Aires d’Accueil des Gens du Voyage de Saint-Menet et de Mazargues-Eynaud en 
application des articles L.1224-1 et L.1224-3 du Code du Travail. 

 
Le point de vue de la FSU : 
La FSU ne peut que se réjouir de la fin d’une Délégation de Service Public, qui replace les agents et le service 
rendu aux usagers au cœur de notre collectivité. Toutefois, la FSU souhaite que l’on envisage la stagiairisation 
d’un agent en CDD donc en situation de précarité. 

 

La FSU a voté : POUR 
 
Dossier 3 : Organigrammes de la DGA Com et de la DPCV du CT1 

 

 
Résumé du dossier : 
Validation de l’évolution de l’organigramme de la DGA Communication, Relations Extérieures et Grands 
Evènements et de la modification d’organigramme de la Direction Propreté, Cadre de Vie du CT1. 
 
Le point de vue de la FSU : 

1- L’organigramme de la DGA Com manque quelque peu clarté et la restructuration, suite à l’arrivée d’un 
nouveau Directeur Général Adjoint, de cette direction ne comporte pas de changements sérieux. 
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2- La Direction de la Propreté et Cadre de Vie est en perpétuel changement. On présente cet organigramme 

pour nous informer de la création d’une division traitement des graffitis, mais en parallèle on oublie de 
nous informer de la fermeture du Service Propreté et Répression des Infractions programmée en Juin. 

 

La FSU a voté : Abstention pour les deux organigrammes 
 
Dossier 4 : Fermeture annuelle du Centre d’Arts Contemporains Intercommunal du CT 5 
 
 
Résumé du dossier : 
 
Aucune exposition n’est programmée depuis 2011 au mois d’août, afin de permettre une remise en état des 
locaux avant la reprise de la saison artistique suivante. Durant cette période, les agents concernés et favorables 
à ce dispositif seront placés en congés annuels du 12 au 25 août inclus. 

 
Le point de vue de la FSU : 
La FSU, soucieuse des agents, demande qu’un protocole d’accord soit mis en place pour chaque agent 
concerné par des fermetures obligatoires de structures. En effet, il nous est annoncé que cela se fait en 
concertation avec les agents qui y sont favorables, mais aucun document transmis dans le dossier présenté, ne 
l’entérine. Si les délégués FO, demandent au contraire, à ce que l’été des expositions soient organisées afin de 
redoubler d’activité avec la saison estivale, et là, sans concertation préalable des agents concernés, la FSU 
quant à elle, préfère leur souhaiter de bonnes vacances. 

 

La FSU a voté : Abstention pour le manque de formalisme 
 
Dossier 5 : Création et suppression d’emplois 

 
 
Résumé du dossier : 
 
Il s’agit de mettre en adéquation des postes avec les besoins de fonctionnement de la Collectivité et de permettre 
d’intégrer les compétences professionnelles nécessaires à l’accomplissement des missions métropolitaines. 
(dossier récurrent). 
 
Le point de vue de la FSU : 
Sujet toujours brûlant, car il est à remarquer que les recrutements, pour un grand nombre, contractuels, sont 
toujours dans la catégorie A. Nous avons donc posé la question suivante : « Pensez-vous qu’avec autant de 
cadres, la collectivité dispose de suffisamment d’agents de catégorie C à encadrer ? ». 
La FSU propose des recrutements dans cette catégorie. 

 

La FSU a voté : Abstention 
 


