
 

 

        

 
 
Dossier 1 : Suppression d’emplois et mise à jour du tableau des effectifs – Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Afin d’assurer la gestion des effectifs budgétaires, sont approuvées les suppressions d’emplois comme suit 
:  

1. Suite aux avancements de grade prononcés au titre de l’année 2020, 
2. Pour tenir compte des réorganisations et des évolutions techniques des services, et pour assurer 

l’adéquation des postes avec les besoins de fonctionnement des services,  
 

3. Les anciens directeurs généraux adjoints des anciens EPCI ont été maintenus, leurs fonctions et 
dans les mêmes conditions d'emploi auprès du Président du Conseil de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence jusqu'au prochain renouvellement général du Conseil de la Métropole. 
Ainsi, ce dispositif transitoire ayant pris fin après le renouvellement du Conseil de la Métropole 
intervenu le 7 juillet 2020, il convient donc de procéder à la suppression de ces emplois fonctionnels 
des anciens EPCI, 

il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs, à compter du 1er janvier 2021. 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous avons demandé un tableau comparatif plus détaillé concernant les suppressions effectuées 
au cours des 3 dernières années pour avoir une vision globale et plus parlante. 
Nous avons aussi dénoncé une fois de plus une des pratiques incongrues de l’administration qui 
empêche les agents d’évoluer dans leur carrière, les amenant à être décontenancés, pour ne pas 
dire en souffrance. 
Récemment encore, des agents se voient refuser un poste auquel ils avaient postulé au titre qu’ils 
n’ont pas le grade. Ces mêmes agents sur liste des promouvables au grade supérieur ne sont pas 
nommés. La raison invoquée est qu’ils n’ont pas le poste en adéquation avec le grade. 
Sans oublier la situation des agents de maîtrise dont on veut faire évoluer les critères d’accès au 
grade. 

 

La FSU a voté : ABSTENTION 
  

Compte rendu du CT du 07/12/2020 



 

 

 
Dossier 2 : Modalités et impact des absences sur le droit RTT – Pour avis 
 
 
Résumé du dossier : 
 
A des fins d’harmonisation et de simplification, la Métropole s’est dotée d’un outil de gestion automatisée du 
temps de travail. Il s’agit de Saturne, qui héberge aujourd’hui l’ensemble des agents visés par la délibération 
n° FAG 075-4127/18/CM du 28 juin 2018 (5 jours de travail en journée / 2 jours de repos hebdomadaires) 
pour les Conseils de Territoire de Marseille-Provence, du Pays d’Aix, du Pays Salonais et du Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile.  
Désormais, cet outil permet d’effectuer un décompte au réel des absences sur les droits RTT dès le 1er 
janvier 2021. Il en sera de même et à la même date pour tous les agents gérés sur les logiciels de temps de 
travail des Conseils de Territoire Istres Ouest-Provence (Horoquartz) et Pays de Martigues (Incovar).  
Ainsi, les RTT de l’année N des agents concernés, acquises mensuellement, seront proratisées en temps 
réel en fonction des absences (de la même année N), selon les modalités fixées dans le tableau ci-dessous 
: 
 

 
 
 
Ces nouvelles modalités de proratisation seront paramétrées sur les outils de gestion des temps mentionnés 
précédemment et applicables dès le 1er janvier 2021. 
Pour les agents dont le temps de travail est encore géré sur les outils Astre ou Agiletime, il n’y a pas de 
changements au 1er janvier 2021 (les absences de l’année N proratisent les RTT acquises le 1er janvier de 
l’année N+1).  
Les nouvelles modalités ne s’appliqueront à tous les agents métropolitains qu’à compter de la finalisation de 
l’intégration de tous les outils de gestion du temps dans Saturne d’ici fin 2022. 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous avons fait remarquer à l'administration que ce changement facilitait seulement la gestion par 
« SATURNE », n'apportait aucun bénéfice aux agents et qu'il pouvait être sujet à des contentieux. 
La FSU reste attentive à cette mise en place. 
 

La FSU a voté : ABSTENTION 
  



 

 

 
Dossier 3 : Modification du cycle et des horaires de travail de certains agents de la Division 
Traçabilité Transfert (Conseil de Territoire Marseille-Provence) – Pour avis 

 
Résumé du dossier : 
 
La réorganisation de la collecte des ordures ménagères et l’étude des tonnages collectés sur la vacation 

après-midi nécessitent de rationnaliser l’ouverture des centres de transfert.  

En effet, compte tenu du faible tonnage collecté sur la vacation après-midi, il a été décidé en concertation 

avec la DPCV, de fermer le Centre de Transfert Sud l’après-midi et d’assurer la pesée des bennes à ordures 

ménagères uniquement sur le Centre de Transfert Nord.  

Pour faire face à cette nouvelle organisation, applicable à compter du 1er janvier 2021, il est proposé :  

-D’une part, d’appliquer pour les agents d’après-midi, un cycle de travail 6/1/2 et de modifier les horaires de 

la vacation en la fixant de 12h à 20h (ce qui permet d’équilibrer le temps de passation des consignes entre 

les vacations) ;  

- D’autre part de proposer, sur la vacation matin, en plus du cycle 6/3 actuel, un cycle de travail 6/1/2.  

 

L’application de ce nouveau cycle de travail (6/1/2), qui fige le dimanche en repos, est indispensable pour la 

vacation après-midi dans la mesure où les centres sont fermés tous les dimanches après-midis.  

Quant aux agents affectés sur la vacation de matin, il leur a été proposé de se positionner sur l’un des deux 

cycles de travail en respectant la condition d’avoir un équilibre entre les deux cycles (5 agents en 6/3, 5 

agents en 6/1/2). 

Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU aurait aimé que ce rapport mentionne les détails de l’étude sur laquelle la Direction de la 
Valorisation des Déchets s’appuie pour effectuer cette réorganisation ; car, cette volonté va avoir 
des conséquences sur le plan humain et sur les services périphériques.  
Des engagements ont été pris pour qu’un accompagnement spécifique soit mis en place avec des 
propositions sérieuses. Nous resterons très attentifs aux possibilités qui seront apportés à ses 
agents. 
Des engagements ont été pris aussi pour que les agents des autres services ne traversent pas la 
ville pour aller vider. 
Nous avons demandé si une étude d’impact sur l’environnement a fait partie de la prise de 
décision ?  
Il nous a été répondu oui. 
 

La FSU a voté : ABSTENTION 
  



 

 

 
Dossier 4 : Approbation de transferts des personnels liés aux transferts de compétences – 
Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Aujourd'hui, la Métropole Aix-Marseille-Provence est en mesure d'accueillir le personnel transféré au sein 
d'une structure organisationnelle métropolitaine définie. Dès lors, dans les conditions de l'article L.5211-4-1 
du CGCT, il est proposé de procéder au transfert effectif de personnels relevant des services suivants:  
- Eau pluviale 
- Service public de Défense Extérieure Contre L’incendie (DECI) 
- Tourisme 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU prend acte du transfert de ses cinq agents en provenance de la ville d’Aubagne et nous 
leur souhaitons la bienvenue. 
 

La FSU a voté : POUR 
 
 

Dossier 5 : Déploiement du télétravail au sein de la Métropole Aix-Marseille Provence – 

Pour avis 

 
Résumé du dossier : 
 
Il est proposé de pérenniser le dispositif de télétravail métropolitain, dans le respect du dialogue social à 
travers des temps de réunions avec les organisations syndicales les 6 et 9 octobre 2020 et les 16 et 17 
novembre 2020.  
Cette proposition de déploiement du télétravail sera présentée à titre d’information au Comité Hygiène et 
Sécurité et des Conditions de Travail le 14 décembre 2020.  
Le déploiement pérenne du télétravail procédera de plusieurs dispositifs :  
- Le télétravail sur jours fixes,  
- Le télétravail sur jours flottants,  
- Le télétravail « pour raison de santé », handicap et état de grossesse,  
- Le télétravail pour « motif exceptionnel » (grève, intempéries, pandémie, pics de pollution…).  
 
Le nombre de jours de télétravail par semaine pourra aller jusqu’à 2 jours (hors télétravail pour raison de 
santé ou motif exceptionnel).  
La phase de déploiement du télétravail s’appuiera sur les modalités suivantes :  
- Exploration et analyse de la demande de télétravail à travers l’entretien professionnel annuel,  
- Formalisation et suivi de la demande de télétravail à travers une solution applicative GLPI mise à disposition 
par la DGA INSI.  
 
La Métropole sera attentive au respect des conditions et modalités précisées dans le décret n° 2020-524 du 
5 mai 2020, notamment en matière de :  
- respect du délai d’un mois entre la demande et l’arbitrage hiérarchique,  
- formalisation des refus par entretien hiérarchique et compte-rendu,  



 

 

- suivi des recours éventuels à travers une commission ad hoc pour leur médiation et leur régulation et la 
tenue le cas échéant de CAP ou de CCP.  
 
Dans ce cadre, la Métropole s’engage au respect de la protection des données. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous accueillons favorablement ce dossier qui vient améliorer considérablement les possibilités de 
télétravail sur notre collectivité. 
Il vient s’appuyer sur le texte pris en application de la loi de transformation de la fonction publique, 
qui offre plus de flexibilité dans l’organisation du travail à distance. 
Ce dernier détermine les nouvelles modalités qui permettent le recours ponctuel au télétravail et 
prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d’exercice du télétravail, à la formalisation de 
l’autorisation du télétravail et aux garanties apportées aux agents. 
La FSU désire que la Métropole envisage un plan de dotation pluriannuel d’ordinateur portable plus 
volontariste et la possibilité de les utiliser en mode partagés quand cela est possible. 
On espère toute foi qu’une réflexion dans l’avenir permettra d’envisager pour ceux qui le souhaitent 
bien entendu le recours à trois jours comme le prévoit la loi. 
Nous espérons que dans l’avenir, une fois les moyens mis en place un défraiement soit accordé 
comme dans certaines collectivités autour de nous. 
Néanmoins, tout progrès a son revers et si nous ne mettons en place un cadre précis comme par 
exemple, le respect de l’amplitude horaire, le droit à la déconnexion, ce dispositif pourrait s’exposer 
à des risques importants comme d’isolement, l’hyper connectivité. C’est pour cela que nous 
espérons que l’équipe en charge de sa mise en place puisse continuer à nous informer sur le 
dispositif comme ils le font depuis le début. 
 

La FSU a voté : POUR 
 

Dossier 6 : Lignes directrices de gestion – Valorisation de la promotion – Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
A compter du 1er janvier 2021, les décisions en matière d’avancement de grade et de promotion interne sont 
supprimées du champ de compétences des commissions administratives paritaires (CAP).  
Le présent rapport a pour objet de traiter de la politique de promotion afin de ne pas retarder l’évolution de 
carrière des agents. Les autres pans des lignes directrices de gestion feront l’objet d’un dialogue social nourri 
qui sera conduit en 2021. Elles pourront faire l'objet, en tout ou partie, d’une révision tous les trois ans.  
La politique de promotion a vocation à définir les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle 
et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Cette mise en exergue s’incarne notamment à 
travers la diversité des parcours et des fonctions exercées, les conditions particulières d’exercice attestant 
l’engagement professionnel, la capacité à faire montre de résilience dans un environnement complexe et en 
évolution constante, ainsi que l’aptitude à encadrer.  
Les lignes directrices de gestion en matière de valorisation de la promotion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, sont composées de quatre titres :  
 
TITRE I : CRITERES DE VALORISATION  
1. Investissement professionnel  
2. Valeur professionnelle  



 

 

TITRE II : CRITERES D’APPRECIATION HIERARCHIQUE  
1. Proposition managériale  
2. Avis hiérarchique  
 
TITRE III : CRITERES DE PENALISATION  
1. Sanction disciplinaire  
2. Service non fait Page 
 
TITRE IV : GESTION PREVISIONNELLE DE LA PROMOTION  
1. Promotion interne au choix, suite à réussite à l’examen professionnel ou à concours  
2. Mise à disposition 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
Les trois organisations syndicales, la FSU, l'UNSA et l'Union CFE-CGC, FAFPT, CFTC, CFDT ont 
décidé de s'associer sur une démarche commune concernant le dossier de la valorisation de la 
promotion. 
En parlant d'une seule et même voix, nous espérons qu'au-delà de l'écoute donnée aux OS dans 
le retour de leurs propositions pour enrichir et moduler le tableau des critères pondérés, 
l’administration saura prendre en compte nos propositions. 
Nos organisations syndicales ont fait des propositions, allant jusqu'à reventiler et rééquilibrer le 
poids de chacun des critères. Le rapport qui nous est présenté a quelque peu évolué par rapport à 
la première proposition mais reste bien insuffisant.  
Nous estimons que cette mouture n'est pas assez volontariste et demande encore à être largement 
améliorée. En effet, l'équilibre reste à trouver entre les critères objectifs (25% de la note) et les 
critères subjectifs (75 % de la note).  
Nous avons demandé également de promouvoir l'égalité femmes/hommes, de garantir un 
traitement équitable des agents, permettre un déroulement de carrière transparent pour tous les 
agents, le retour à la règle des deux ans avant de pouvoir bénéficier d'une nouvelle promotion ou 
d'un nouvel avancement de grade (éviter les carrières « fusées »). 
Le plus important était la mise en place d’une « clause de revoyure » pour faire évoluer ce dispositif, 
en surveiller les effets pervers et de les corriger. 
Sur ce point le DGS a pris l’engagement que des consultations avec les organisations syndicales 
auraient lieu les premières années. 
Nous avons rappelé au DGS que nous resterons attentifs sur la concrétisation de ses engagements. 
 
Nous nous sommes abstenus pour appuyer notre vigilance. 
 

FSU, l'UNSA et l'Union CFE-CGC, FAFPT, CFTC, CFDT: ABSTENTION 
  



 

 

 
Dossier 7 : Demande de fermeture de fin d’année des différents sites du Conservatoire de 
Musique et de Danse du Territoire d’Istres-Ouest Provence – Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Comme chaque année, durant les vacances scolaires de fin d’année (Noël), aucun cours n’est dispensé 
dans les différents sites du Conservatoire de Musique et de Danse du Territoire d’Istres-Ouest Provence.  
En effet, les enseignants bénéficient de l’intégralité des congés scolaires, conformément à l’Education 
nationale.  
Les congés des agents administratifs du Conservatoire de Musique et de Danse doivent être posés en priorité 
pendant les vacances scolaires afin d’assurer au mieux la continuité du service, tant auprès des usagers 
(élèves et parents d’élèves) que du corps enseignant.  
L’ensemble des agents concernés sont informés de ces dispositions. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
L’activité des conservatoires étant liée aux rythmes scolaires, la FSU ne peut qu’approuver 
l’anticipation de l’administration à vouloir optimiser le présentiel de ses agents. 
 

La FSU a voté : POUR 
 
Dossier 8 : Politique d’action sociale. Poursuite des travaux engagés sur l’harmonisation 
de la politique d’action sociale de la MAMP – Etude concertée dans le cadre du dialogue 
social. Maintien des dispositifs existants – Pour avis. 
 
Résumé du dossier : 
 
Dans l’attente de la mise en place d’une harmonisation des oeuvres sociales métropolitaines, dont la date 
de prise d’effet est prévue le 1er janvier 2022, il convient de poursuivre les dispositifs existants pour 2021.  
C’est la raison pour laquelle il est proposé de renouveler ou reconduire à compter du 1er janvier 2021 :  
- la convention avec le Comité d’Action Sociale des personnels de la Ville de Marseille, du Centre Communal 
d’Action Sociale et de la Métropole Aix Marseille Provence pour une durée d’un an, par l’approbation de 
l’avenant n°18,  
- la convention avec le Comité d’œuvres Sociales du Territoire du Pays d’Aix, pour une durée d’un an, par 
l’approbation de l’avenant n°6,  
- la convention avec l’Amicale du Personnel du Pays Salonais, pour une durée d’un an, par l’approbation de 
l’avenant n°3,  
- la convention avec le Comité Social du personnel de la ville de Martigues et du Territoire du Pays de 
Martigues, pour une durée d’un an, par l’approbation de l’avenant n°3,  
- la convention avec l’association « LA COOP » pour une durée d’un an.  
 
Et qu’il est proposé de maintenir :  
- la convention avec le CNAS pour le Territoire d’Aubagne, par tacite reconduction,  
- la régie d’action sociale pour le territoire d’Istres Ouest Provence,  
- la convention avec l’Amicale du Personnel du SMITEEB par tacite reconduction.  

 
  



 

 

Le point de vue de la FSU : 
 
Nous avons rappelé que l'action sociale a été dès la création de la Métropole un combat syndical 
pour la majorité des organisations syndicales présentes dans cet hémicycle afin que la transparence 
et la démocratie représentative des urnes aux élections professionnelles soient respectées dans le 
CAS issu de la ville de Marseille. 
Depuis plus d'une décennie, le pouvoir politique de Marseille avec le syndicat, comme on dit maison, 
ont fait fi de la démocratie et il nous a fallu crier fort pour qu'enfin sous la pression des représentants 
siègent au sein de ce Comité d'action sociale. 
La FSU a demandé à l'administration de scinder ce rapport en deux car cette présentation porte 
préjudice à la transparence que ses actions méritent et peut conduire à modifier la nature et la 
portée de notre vote. D’un côté, celui concernant la reconduction des actions sociales des six 
territoires et, de l'autre, l'association la « COOP ». 
La reconduction de la convention avec l'association "la COOP", à travers une subvention de l'ordre 
de 56 000 €, nous parait discriminant pour l’ensemble des agents : car, seule une minorité d’agent 
en bénéficie en s'étant préalablement acquittés d'une cotisation ou d'un droit d'entrée de 20 €. 
La FSU déplore que la convention citée dans le rapport ne soit pas annexée. D’autre part, notre 
organisation s’interroge sur le sens « prétendument social » de l’activité commerciale proposée par 
la COOP. 
Le DGS limite notre intervention « à une querelle entre OS » mais nous lui avons rappelé que notre 
démarche s’inscrit dans une volonté de transparence quant à l’utilisation de l’argent public. 
Pour finir, la FSU a défendu depuis le début un modèle de régie qui fonctionne déjà sur le territoire 
d'Istres Ouest Provence et qui surtout nous protège d'un syndicat qui pourrait être majoritaire 
comme pourquoi pas la FSU demain. 

 
La FSU a voté : Nous n’avons pas pris part au vote dans ces conditions 

 
 
Dossier 9 : Régime des astreintes et permanences de la Métropole – mise à jour additif  
n°2 suite au CT du mois de décembre 2019 – Pour avis. 
 
Résumé du dossier : 
 
1. Actualisation et création d’astreintes dans le Pôle Propreté Cadre de vie et Valorisation des 
Déchets du territoire Marseille Provence.  
2. Création d’astreintes dans la division Aires d’accueil des gens du voyage du territoire Istres-Ouest 
Provence.  
3. Actualisation des astreintes dans la Direction Générale Adjointe Innovation Numérique Et 
Systèmes D'information.  
4. Actualisation des astreintes dans la Direction Générale Adjointe Développement Urbain et 
Stratégie Territoriale.  
 
  



 

 

Le point de vue de la FSU : 
 
Bien entendu, la FSU ne peut que valider cette procédure préventive qui s’applique exclusivement 
les nuits, les week-ends et les jours fériés mais elle souhaite toutefois s’assurer des conditions de 
sa mise en place avec notamment : 
- la prise en compte de la base du volontariat pour les agents concernés, 
- que les cycles hebdomadaires soient effectués de lundi à lundi et non plus, comme la DGA INSI 
l’avait prédéfini, de mercredi à mercredi, et ce, afin de permettre aux agents de pouvoir 
éventuellement programmer leur réservation de vacances de samedi à samedi. 
- et pour finir, la mise à disposition systématique de matériels professionnels appropriés, à savoir, 
téléphone, véhicule, ordinateur, etc 
 

La FSU a voté : POUR 
 

 

Dossier 10 : Charte de déontologie – Pour avis 
 

 

Résumé du dossier : 
 
La charte de déontologie a pour but de présenter les valeurs de la fonction publique qui doivent guider l’action 
menée par les agents de la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE, qu’ils soient fonctionnaires ou 
contractuels, et quelles que soient les fonctions qu’ils exercent.  
Cette charte n’a pas vocation à se substituer aux textes, notamment statutaires, mais elle vient rappeler les 
principes déontologiques qui régissent l’exercice des fonctions des agents ; ces principes sont issus de la 
Constitution, des traités auxquels la France est partie, notamment la Convention Européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des lois et règlements, particulièrement la Loi du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et de la jurisprudence, qui vient en préciser les 
contours. 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU rappelle que toute sanction éventuelle doit être proportionnée à la hauteur de l’entorse et 
du contexte, tant individuel que collectif. 
Mais, aujourd’hui malheureusement ce n’est pas le cas dans certaine DGA. On préfère punir 
beaucoup plus sévèrement un agent de catégorie C (exécutant) qu’un encadrant du même service 
pour les mêmes faits. 
Pour être efficace, toute mesure se doit d’être partagée de tous et, pour cela, elle doit, avant tout, 
se vouloir juste. 
 

La FSU a voté : POUR 
 


