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CAS : la grande illusion  

 

Jusqu’à présent, notre organisation syndicale 

vivait hors du CAS malgré une timide 

invitation en 1995. 

Depuis, une gouvernance  sans partage par un 
seul syndicat - soit dit en passant majoritaire à 
la Ville de Marseille, sans compte-rendu clair 
et accessible à l’ensemble des agents 
(adhérents de facto au comité), tout en 
maintenant une certaine opacité dans sa 
gestion. 

 

2018 – ce syndicat maison a 

perdu de sa superbe et de sa 

notoriété… Où sont –elles ? 

 

Malgré une pseudo révision des statuts 

proposée lors d’un Comité Technique en 2017, 

tout a été calculé pour que la suprématie reste 

la même. En voici la preuve : malgré les 

résultats des élections dans nos collectivités 

Ville de Marseille / Métropole, notre syndicat 

majoritaire garde la main mise sur le comité. 
 

Rappel 

Le CAS – Association financée par des 

subventions publiques– 320 euros/an et par 

agent – Deniers publics qui devraient être 

utilisés dans la plus grande clarté et dans 

l’intérêt de l’ensemble des agents de nos 

collectivités. 

L’Assemblée générale et le Conseil 

d’administration doivent être le reflet du 

résultat des élections professionnelles et de la 

représentativité des sièges en Comité 

technique…. 

Ce qui est loin d’être le CAS … 

 

A la suite des élections professionnelles du 6 

décembre 2018, une première assemblée 

ordinaire et un premier conseil 

d’administration se sont tenus dans les 

nouveaux locaux du CAS le 20 mars 2019. 

Peu de place à la parole des autres membres 

issus des nouvelles organisations syndicales 

nouvellement admises à siéger (merci de votre 

grande gratitude). Nous avons eu peu de temps 

pour préparer sereinement ces réunions, les 

convocations prévoyaient 1/4 d'heure pour 

discuter sur les ordres du jour et, de plus nous 

avons découvert les dossiers de l’AG ordinaire 

en séance. 

A notre grand étonnement, nous trouvons une 

gestion administrative un peu désuète, 

contraire à l’intérêt du plus grand nombre des 

agents une structure d’administration un peu 

désuète, contraire à l’intérêt du plus grand 

nombre des agents : 

 Proximité d’accès lointaine, 
 Voyages élitistes, 
 Prestations inadaptées, 
 Outils de gestion à revoir …. 
 

L'action sociale doit être au service de 

tous les agents de nos collectivités. 

 

Malgré peu de disposition pour nous écouter, 

vos représentants FSU Territoriale Ville de 

Marseille / Métropole, avec détermination et 

abnégation, ont pu dire et présenter tout ce 

que nous avions prévu dans nos déclarations. 

 

   …/… 
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Nos revendications sont : 

 

 Un AUDIT par un cabinet indépendant 

sur l’organisation du CAS, ses comptes et les 

prestations proposées aux agents qui 

permettrait de faire un point sur la situation 

actuelle pour mieux cibler les prestations, 

répondre aux besoins des agents et leur famille, 

et notamment pour les agents les plus 

démunis. 

 

L’AMELIORATION du fonctionnement 

du CAS avec notamment des outils 

informatiques plus performants au plus près 

des agents. 

 

 La REVISION des statuts de 

l’association afin d’avoir un pluralisme et une 

meilleure représentativité syndicale afin que 

tous les agents soient représentés. 

 

 La SUPPRESSION du tirage au 

sort des représentants du personnel pour 

siéger au conseil d’administration, inacceptable 

pour notre syndicat. 

 

Nous demandons : 

 Des réunions semestrielles du 

conseil d’administration. 

 Un vote des orientations en conseil 

d’administration et en assemblées générales. 

 Une ouverture des assemblées 

générales à tous les agents comme dans 

toute association démocratique … 

 

 

 

 

 

LA FSU TERRITORIALE 13 propose à 

l’ensemble des syndicats de travailler en 

intersyndicale afin de mieux œuvrer pour une 

plus grande transparence et une vraie 

représentativité de la diversité dans cette 

instance. 

Pour mémoire, l’intersyndicale de la Métropole 

avait organisé 2 tables rondes en 2017/2018 

pour réfléchir à l’organisation des œuvres 

sociales. 

Notre syndicat avait publié une pétition en 

ligne qui a été plus qu'un vrai succès avec plus 

de 1000 signataires. 

 

Notre ténacité a empêché le coup de force de 

l’équipe politico-syndicale en place, d’imposer 

le CAS Ville de Marseille à l’ensemble de la 

Métropole. 

 

TOUS LES AGENTS DE LA 

VILLE DE MARSEILLE ET DE 

LA METROPOLE DOIVENT 

AVOIR LEUR MOT A DIRE 

DANS L’ORGANISATION DE 

CETTE STRUCTURE PLUS 

QU’IMPORTANTE ET QUI 

DOIT ETRE AU SERVICE DE 

TOUS. 

 

 


