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Peu de mots permettent d’exprimer à eux seuls tous les maux que peuvent ressentir des agents à la lecture 

de certains appels à candidatures diffusés en externe par notre chère administration. 

Consternation, incompréhension, désarroi, dégoût, colère, démotivation, perte de confiance, résignation en 

font partie mais ne résument pas seuls cette souffrance qui ronge le moral des agents et leur performance et ne sert 

finalement pas au mieux les intérêts de la collectivité et du service public. 

En effet, que dire ou penser lorsqu’on voit fleurir sur le marché de l’emploi des offres de créations de 

poste comme, pour Un territoire, celle de chargé de mission - sans S, cela a son importance - ouverte jusqu’au 

grade de Directeur territorial alors même que sur d’autres territoires des agents de catégorie C exécutent, parmi 

d’autres, cette même mission ? 

En effet, que dire ou penser lorsque, sous l’accroissement constant de leur charge de travail, on demande 

à ces mêmes agents, qui assurent donc le travail d’un catégorie A, de continuer à faire leurs preuves et qu’ils n’ont 

pour l’instant pas droit à la revalorisation de leur pouvoir d’achat? 

La justice sociale et la logique économique voudraient que l’on fasse monter en expérience ces agents en 

grade au bénéfice de la promotion interne et que l’on recrute des agents de même profil. 

A cela notre administration préfère s’attacher les services de nouveaux cadres supérieurs, quelques fois non 

expérimentés, augmentant ainsi considérablement son budget dépense et pouvant justifier, par la suite, de devoir 

rogner sur les acquis des agents historiques. Quel trait de génie ! 

« Selon que vous serez puissant ou misérable les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » ironisait 

Jean de la Fontaine un siècle avant la révolution. 

Aujourd’hui, plus humblement, on pourrait ajouter « … et selon que vous serez dans les petits papiers ou 

simple employé, vous serez bien placé ou abandonné ! » 
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Lors du dernier dialogue social sur la thématique du « RIFSEEP », l’administration nous a laissé entendre que 

les primes historiquement versées en juin (prime dite « de présentéisme » pour les agents du CT5 et primes 

d’appellations diverses et variées pour les autres) seront bel et bien versées comme attendu cette année. 

A cet égard, la FSU, souhaite remercier la Présidente et le DGS de la Métropole pour avoir répondu 

favorablement et avec bienveillance à l’appel des agents même si les quelques 600 courriers qu’ils ont reçu en ce 

sens les y ont peut-être aidé ! 

En effet, si c’est bien sous l’impulsion de la FSU qui, la première, a communiqué publiquement sur l’affaire et 

a rédigé puis diffusé au personnel d’Istres Ouest Provence un courrier type de réclamation, à reprendre à leur 

compte, la mobilisation massive des agents est PRINCIPALEMENT à mettre à l’honneur car ils ont noyé 

l’administration de demandes en recours gracieux. 

Il semble ainsi qu’ils aient obtenu gain de cause et par ruissellement permis aux agents des autres CT, 

concernés par la mesure, de conserver leurs acquis. 

Cependant, ne crions pas victoire trop tôt car, aujourd’hui, il reste à confirmer officiellement la réponse faite 

à nos demandes et négocier l’inscription sur le long terme de ces avantages avec notamment la mise en place de la 

seconde partie du RIFSEEP à compter de juillet prochain. 

Ceci est une autre histoire mais vous savez plus que jamais pouvoir compter sur la FSU pour rester vigilante 

et veiller à ce qu’aucun agent ne soit spolié dans ses droits.  

Combler le fossé d’inégalité du régime indemnitaire des agents entre territoire est un des engagements 

principaux de notre syndicat. 

 

LES PRIMES DE JUIN 


