
 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, cher-e-s collègues, 

 
La FSU souhaite rendre hommage à Samuel PATY, un enseignant qui le 16 

octobre dernier a été assassiné pour avoir exercé son métier, pour un cours qui était 

destiné à échanger, à débattre afin d’éveiller l’esprit critiques des élèves et par là faire 

reculer l’obscurantisme. 

Samuel PATY n’a fait que proposer la vision de caricatures lors d'un cours 

d'enseignement moral et civique sur la liberté d’expression, prévu dans le programme 

scolaire. 

Nous avons du mal à comprendre l’étendue de ce que cela signifie, mais en tout 

cas cela génère tristesse et colère.  

La FSU pense bien entendu à sa famille, à ses proches, au personnel et aux 

élèves de son collège. 

Nous sommes convaincus et fermes sur nos principes qui sont : la laïcité, la 

liberté de croire ou de ne pas croire. 

C’est une attaque envers nos institutions et les services publics, et la FSU en 

défendra toujours les valeurs. 

Mais l’émotion suscitée par les attentats a libéré un flot de propos et d’actes 

haineux et il ne faut pas qu’un amalgame entre croyant.e.s et terroristes soit entretenu 

à des fins contestables ni que la laïcité soit instrumentée. 

A ce titre, nous appelons la collectivité à accompagner ses agents dans le cadre 

de leurs missions et à les protéger : une récente circulaire du 4 novembre « Renforcer 

la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de 

leurs fonctions » a été publiée et qui demande aux responsables publics une 

mobilisation à tous les niveaux. 

Nous souhaitons connaître les mesures et actions qui ont été prises à la suite 

de ce texte. 

En 2020, la pandémie de COVID-19 aura marqué indéniablement les mémoires 

collectives et la métropole. Peut-être plus qu’aucune autre collectivité de France, elle 

a subi son lot de déboires, victime de surcroit d’une cyber-attaque de très grande 
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ampleur, paralysant ou freinant, sur une longue période, l’activité de bon nombre de 

services administratifs. 

Mais la situation calamiteuse du service public de santé domine avec, au 

contraire de son amélioration par la création de lits et de postes, la poursuite des 

restrictions et une politique de rentabilité qui n’a pas lieu d’être. 

Le maintien du jour de carence illustre par ses effets pervers la gestion courte 

vue de la crise : d’ailleurs plusieurs collectivités l’ont compris en délibérant sur sa 

suppression. 

A l’inverse le gouvernement instrumentalise la pandémie pour imposer des 

restrictions aux libertés fondamentales, prolonger l’état d’urgence sanitaire sans 

véritable contrôle, dessinant les contours d’un Etat autoritaire que la loi dite « Sécurité 

globale » actuellement en discussion confirme dans nombres de ses dispositions. 

Par ailleurs, nous tenions à dire un mot sur notre volonté de former une 

intersyndicale concernant les Lignes Directrices de Gestion.  

Lors de la création de la Métropole, il nous est apparu indispensable de former 

une intersyndicale afin de peser dans un système hérité de la ville de Marseille. Cette 

démarche nous a permis de peser sur des dossiers clé comme le temps de travail mais 

plus profondément d’imposer de nouvelles pratiques syndicales pour notre collectivité. 

Du chemin a été parcouru et la situation qui est la notre aujourd’hui n’est plus la même 

depuis la venue d’une nouvelle administration. 

Pour autant, l’importance de ce dossier et l’intérêt supérieur des agents comme 

du service public nous impose de mutualiser nos efforts afin de construire et de peser 

dans les arbitrages à venir. 

C’est pourquoi il vous sera lu une déclaration commune sur ce dossier tout à 

l’heure.  

Par contre, nous voulions insister encore une fois sur l’obligation de prendre 

plus de temps afin de nous permettre d’aboutir à un équilibre nécessaire dans les 

dossiers les plus essentiels. Car souvent ce temps indispensable n’est pas pris.  

La FSU désire aborder également dans ce contexte très particulier la mise en 

place du CIA sur notre collectivité.  

Nous saluons tout d’abord cet effort, même si nous le rappelons à chaque fois, 

nous aurions préféré que cette prime fasse partie intégrante du salaire afin que nous 

puissions tous partir avec des retraites convenables. 

Même si ce n’est pas le lieu pour trancher cette question, cela nous permet 

d’interpeller les élus présents sur cette dure réalité et de les inviter à relayer cette 

problématique afin que cela change.  

Depuis la présentation de sa mise en place, La FSU a demandé dans un tract 

qu’une réelle réflexion puisse avoir lieu pour déterminer un cadre avec des règles 

communes, claires et objectives.  



Nous prenons note, et apprécions l’ouverture dont a su faire preuve la 

collectivité quand, sur nos observations, elle a accepté de réviser le seul critère 

d’attribution qu’elle avait fixé : le caractère « exceptionnel » de la manière de servir. 

En effet, on ne pouvait légitimement exclure le bénéfice de l’attribution de cette 

prime à l’immense majorité des agents exerçant leurs missions avec application et 

dévouement, et les traiter de la même manière que d’autres, moins rigoureux. 

Néanmoins, il n’en demeure pas moins une opacité qui laisse libre cours à la 

subjectivité.  

Car cette évolution malheureusement ne garantit pas l’équité et 

l’homogénéisation des montants qui seront versés à chaque agent dans les six 

territoires ; c’est plus que  préjudiciable.  

La FSU ne peut que constater ses dérives et les encadrants auront beaucoup 

de mal à répondre aux questions que se poseront les agents concernant plus 

précisément la répartition des enveloppes dans leur propre service. 

Nous pensons que le CIA peut devenir un réel outil de valorisation, de 

l’investissement et de la qualité du travail de chaque agent, s’il est juste, équitable, 

transparent et transversal. 

Pour être juste et équitable, le CIA doit être impartial et reposer sur un entretien 

professionnel objectivé avec des critères de réussite clairement identifiés. 

Pour être transparent et transversal, les critères de réussite doivent être connus 

de tous et appliqués par tous. 

Alors Monsieur le Directeur général des Service la FSU vous demande 

l’engagement qu’un groupe de travail puisse dés le début de l’année prochaine 

négocier avec les partenaires sociaux le cadre de la prochaine campagne en juin 2021. 

Pour autant, l’ouvrage est loin d’être terminé, il ne représente qu’une partie d’un 

chantier bien plus conséquent et important. 

Aujourd’hui, la campagne 2020 d’entretien professionnel annuel est lancée. 

Vous le savez, l’entretien professionnel annuel représente la pierre angulaire 

de tout protocole de gestion du personnel et doit être la clé de voute du CIA et des 

Lignes Directrices de Gestion. 

Nous voulons que le cadre réglementaire des Items d’évaluation soit objectivé 

et quantifié. 

Pour y remédier, il nous semble urgent de créer des groupes de travail mixtes 

(administration et syndicats) afin de déterminer les valeurs à donner aux items - à 

l’instar de dispositifs déjà mis en application sur certains territoires avant leur entrée à 

la Métropole - et ainsi pouvoir avancer dans une démarche constructive, équitable et 

transparente. 

Dans cette optique, la FSU, force de propositions, vous informe qu’elle a 

travaillé sur ce dossier. Nous profitons de l’occasion pour vous remettre, ce jour, en 



main propre, notre analyse, pour qu’elle puisse nourrir le débat au sein des groupes 

de travail. 

Sans exposer tous les détails dans cette instance, nous vous demandons que 

cette analyse soit versée au compte rendu de la commission dans le cadre de notre 

intervention.  

Ensuite, nous voulions vous alerter sur les difficultés que les territoires 
rencontrent avec la mise en place du logiciel Saturne.  

Plusieurs problèmes de fonctionnement sont à déplorer avec des erreurs de 
saisie concernant les congés. La non saisie des congés antérieurs dans le logiciel 
engendre l'impossibilité de générer les jours de fractionnement. 

Cette affaire entraine d’énormes difficultés dans les services et apporte 
beaucoup d’incompréhension dans le personnel. Nous ne comprenons pas pourquoi 
cette mise en place n’a pas été programmé en début d’année avec des comptes de 
congés entier et donc plus facile a gérer. 

Toutefois, nous espérons Monsieur le DGS que toutes ses erreurs engendrées 
seront réparées même si cela demande une recréditation de jours en début d’année. 

Merci pour votre attention. 

 


