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Monsieur le Président. 

Notre pays, et sans doute plus largement l’Europe occidentale, traverse une crise 

politique et sociale sans précédent depuis la fin de la 2ème guerre mondiale. 

Elle est inédite car, à la différence de mai 68, elle n’est pas portée par une 

espérance mais plutôt par la crainte d’un déclassement ou d’une disparition. 

La globalisation économique est, dans une large mesure, responsable du triomphe 

de la vision purement économique et comptable de la société, de l’exacerbation de 

la concurrence de la main d’œuvre, du délitement du tissu social.  

Le primat de la vision économique du monde a dilué la notion de politique mais 

aussi de service public, d’intérêt général. Ceci explique l’esprit dans lequel 

s’accomplissent les réformes dans notre pays et notamment celle de la fonction 

publique dont on parlera plus après. C’est toute la conception française de la chose 

publique qui est battue en brèche par la vision anglo-saxonne qui ne distingue pas 

les sphères publiques et privées. 

Le pays apparaît fragmenté, tel un archipel, et la légitimité même du pouvoir 

politique se trouve contestée. 

La crise des gilets jaunes s’exprime dans ce contexte de fragmentation et par 

conséquent de tensions et d’affrontements, qui ne pourront aller que crescendo. 

Les gilets jaunes traduisent la contestation des classes moyennes qui vivent et 

travaillent dans les zones rurales et urbaines. Elles ont le sentiment de financer la 

solidarité nationale sans en bénéficier, que ce soit au travers des services publics ou 

des revenus indirects. 



Ces populations s’opposent sociologiquement et culturellement aux cols blancs 

économiquement les plus favorisés. 

A cette double crise sociale et politique s’ajoute une crise des finances publiques. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la réforme du statut de la fonction publique : 

l’ouverture au privé par la mise en place de passerelles et de contrats en nombre 

accru. Ce qui est hautement contestable, c’est bien la disparition annoncée du 

service public. 

C’est d’ailleurs cette même idéologie que l’on retrouve à l’œuvre à la Métropole : 

nous nous référons au nombre de dossiers concernant les DSP, présentés 

régulièrement ici même. 

A propos de crise des finances publiques, je voudrais faire un aparté et ajouter que 

la meilleure façon de faire des économies sur les marchés et les DSP est de les 

supprimer. Il ne s’agit pas d’être idéologue bien sûr mais de regarder avec 

pragmatisme toutes les prestations qui pourraient être réalisées avec nos 

ressources internes plutôt que d’être externalisées. 

Cette réflexion nous amène à évoquer la situation de la Métropole. 

A l’image du pays, la Métropole qui n’est pourtant vieille que de 3 ans, ne 

fonctionne pas. 

Nos élus ont imposé d’en haut une fusion complexe dont on voit aujourd’hui les 

limites et les incohérences. Elle a été imposée alors que le seul intérêt, était la mise 

en cohérence des investissements pour les projets structurants. Là où un Contrat de 

Plan contraignant aurait suffi, on a préféré une usine à gaz et ce n’est pas fini. 

La Métropole a ensuite été mise en œuvre sans discernement. Plutôt que d’ajouter 

une technostructure métropolitaine en plus des territoires, il aurait fallu les laisser 

travailler et ne procéder, au niveau métropolitain, qu’à une coordination et une 

impulsion sur les sujets qui le méritaient. 

Au lieu de cela, nous avons une organisation bureaucratique incomprise des agents. 

Les égos se sont trop souvent imposés au détriment de l’intérêt général. 

La conséquence est la confusion, la stérilité et la démotivation des personnels. 

Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le DGS percevez-vous le mal être et la 

souffrance quotidienne du personnel ou faut-il qu’une crise, un accès de violence 



comme cela est aujourd’hui le cas avec les gilets jaunes, vienne vous faire prendre 

conscience de l’urgence de la situation ? 

La FSU a des propositions à faire. 

1- Remettre l’humain au centre de l’institution :  

a. Respecter les règles et les procédures, gages d’équité. 

b. Considérer les agents dans leurs missions, notamment au travers 

d’une information transparente. 

c. Associer la hiérarchie aux différentes prises de décisions impactant 

leurs services. 

d. Développer une consultation participative au sein de notre institution, 

en interrogeant tous les agents sur les sujets les concernant 

directement. 

e. Instaurer une évaluation inversée où les agents pourraient à leur tour 

donner leur avis sur la façon dont ils sont managés. 

 

Une gestion bien comprise des ressources humaines, à la fois claire et équitable, 

est à la source d’un climat de travail sein et d’une motivation accrue. 

 

2. Prendre en compte le pouvoir d’achat des agents : 

a. Chaque agent doit pouvoir prendre, à minima, le dernier grade de son 

cadre d’emploi et bénéficier d’au moins une promotion interne dans 

sa carrière. Cela, bien entendu, si un jour la métropole décide enfin 

d’appliquer des critères en CAP, équitables, transparents et objectifs. 

b. Ne pas appliquer la retenue d’un ticket restaurant dans le cadre d’un 

repos compensateur. En effet, vous demandez la priorisation des 

récupérations d’heures supplémentaires et en parallèle vous spoliez 

les agents au travers de cette retenue. A trop vouloir faire des 

économies au détriment du pouvoir d’achat des agents, 

l’administration risque, à plus ou moins long terme, de mettre en péril 

la continuité du service public, car les agents finiront par ne plus 

vouloir effectuer ces heures supplémentaires. 

3. Préservation du statut de la fonction publique : 

a. Tous les contractuels dont le poste ne nécessite pas un concours, 

doivent être stagiairisés après une période d’essai. 

b. Donner la possibilité à chaque contractuel, d’accéder à une 

formation lui permettant de devenir fonctionnaire. 



Au regard du nombre sans cesse en augmentation des recrutements constatés de 

non titulaires ; il semble que ce soit devenu la norme au détriment du recrutement 

statutaire. La FSU ne peut que déplorer cet état de fait. Le recrutement statutaire 

reste une garantie contre la précarité. 

Outre toutes ces propositions, la FSU souhaite dénoncer la gestion désastreuse et 

inhumaine du Service Propreté et Répression des Infractions. Le 11 avril 2019  les 

agents concernés ont été convoqués pour apprendre que notre Présidente 

Madame VASSAL demandait la fermeture pure et simple de leur service. Celle-ci 

devant être votée au Comité Technique de juin. Comment expliquez-vous ce virage 

à 180°, alors que ce service a évolué vers la création de postes de nuit, et qu’il y a 

moins d’un an on informait ces mêmes agents de la création prochaine d’une 

équipe d’après-midi ?  

Nous ne remettons pas en cause, Monsieur le Directeur Général des Services, les 

possibilités de restructuration qui peuvent être prises mais par contre nous serons 

intransigeants dans la manière de la mettre en place. Après avoir rencontré les 

agents, nous pouvons vous dire que nous sommes bien loin du bien-être au travail, 

priorité annoncée par notre Présidente, lors de ses vœux aux agents 

métropolitains. Les hommes et les femmes sont bouleversés depuis l’annonce 

d’une fermeture imminente et l’incapacité du Directeur de la DPCV lors de cette 

réunion de leurs proposer un avenir concret. 

Mesdames, Messieurs, derrière chaque femme et chaque homme de ce service il y 

a une famille, des contraintes de vie, l’école, la garderie, des choix d’habitations, en 

résumé un équilibre qui se voit balayé d’un revers de main. Personne n’a rassuré 

ces agents. 

Des débuts d’annonces comme la création d’un service de surveillance des 

chantiers où des mises à disposition pour le CSU ont été formulées mais sans plus 

de détails. Le flou le plus complet. Des postes au nettoiement devraient leur être 

proposés, dans quels secteurs, pour quelles vacations ? Personne ne le sait ! Nous 

sommes le 30 avril personne n’est revenu les voir sauf nous. Comment cela est-il 

possible? La FSU s’inquiète de voir un tel management s’abattre sur des agents, une 

fois de plus. 

La FSU demande le maintien de chaque agent dans son emploi tant qu’un 

accompagnement individuel ne sera mis en place afin de trouver des solutions 

satisfaisantes et respectueuses. Nous veillerons à ce qu’un avenir pérenne leur soit 

à tous proposé. 



Par ailleurs nous tenons à vous informer que dans le cadre de l’article 3 de la 

délibération sur le temps de travail il apparaît des erreurs. En effet, au sein de la 

direction propreté et cadre de vie du Territoire Marseille Provence il est noté que 

les chefs de secteur, chefs d’équipe et agents de support administratif travaillant 

d’après-midi et de nuit ont de vacations de 7h00, alors que leurs collègues de matin 

ont des vacations de 7h30. Depuis des années tous ces agents ont des vacations de 

durée équivalente. Aujourd’hui, pour apparemment une erreur d’écriture, la 

plupart de ces agents perdent leur droit à RTT. La FSU demande que cette erreur 

soit immédiatement rectifiée, d’autant que depuis le début de l’année ces agents 

effectuent toujours leurs 37h30 hebdomadaires. En parallèle nous demandons que 

la direction concernée convoque tous ses agents afin de leur expliquer ce problème 

pour lequel ils n’ont reçu aucune information et que le service donne la possibilité 

à ces agents de pouvoir opter pour une durée hebdomadaire de 38h35, afin de ne 

pas perdre de jours de congés, si tel est leur désir. 

Concernant maintenant tous les agents rattachés à un territoire mais étant basés 

sur un autre, la FSU demande que ces agents puissent avoir le choix de conserver 

leurs acquis en matière d’œuvres sociales ou d’adopter ceux du territoire sur lequel 

ils travaillent. 

Enfin nous saluons la DRH pour l’amélioration des réponses apportées aux 

questions des organisations syndicales lors du dernier Comité Technique au travers 

du nouveau tableau mis en place par leurs soins. 

Pour autant, nous ne pouvons que déplorer les problèmes rencontrés par les 

agents de cette direction qui croulent sous le travail. En effet, depuis le début de 

l’année aucun mois ne se passe sans qu’il y ait un problème de paye, primes, tickets 

restaurant, heures supplémentaires, retards en tout genre… On prévient les agents 

par mail au dernier moment en oubliant ceux qui n’en ont pas. L’administration fait 

preuve d’un manque de transparence incompréhensible pour la FSU et les agents, 

d’autant, Monsieur le Président, qu’il s’agit de leur pouvoir d’achat. 

Les agents ne sont pas là pour essuyer les plâtres d’une organisation trop 

centralisée. En effet, à l’heure du télétravail, pourquoi ne pas permettre aux agents 

compétents des territoires de prendre en charge une partie de ces compétences. 

Nous vous rappelons que depuis longtemps la FSU réclame la mise en place d’un 

service en ligne ou numéro vert dédié au questionnement des agents de tous les 

territoires sur les différents problèmes qu’ils rencontrent. Il est nécessaire de leur 

apporter des réponses et surtout des solutions pérennes. 


