
 

  

 

 A : 

 Madame Martine VASSAL 

 Présidente de la Métropole 
 Aix Marseille Provence 

 58 boulevard Charles Livon 
 Le Pharo 

 13007 Marseille 
 

  
 Marseille, le 8 décembre 2020 

 

Objet : Statut des contractuels métropolitains 

 

Madame la Présidente, 

 

Le bilan social 2019 de la Métropole Aix Marseille Provence indique que les 
agents contractuels représentent actuellement environ 11% des effectifs et que leur 
nombre est en constante augmentation. La FSU, bien que partisane du statut de 
fonctionnaire, s’est fixée comme objectif de défendre le statut de ces agents 
contractuels. 

 

La dernière Commission consultative paritaire (CCP) a été organisée en juin 
2019 et celle prévue au mois de décembre 2020 a été une nouvelle fois annulée, faute 
de saisine individuelle. Notre syndicat reste attaché à un dialogue social de qualité et 
à la défense des agents, et voudrait maintenir des espaces de dialogue au sujet du 
statut des contractuels.  

 

Dans l’attente, nous souhaitons vous faire part des revendications que nous 
portons :  

- Des contrats initiaux d’une durée minimale de trois ans 

- Des critères de recrutement et d'évolution de carrière objectifs 

- La CDIsation systématique au bout de six ans  

- La stagiairisation des agents occupant un poste permanent ne 
nécessitant pas de concours 

- La subrogation de salaire en cas d’arrêt de travail 

- L’intégration de rubriques spécifiques aux contractuels dans les 
entretiens individuels annuels 



 

- L’évolution de carrière avec passage d’échelon, en fonction des 
grilles indiciaires de référence 

- Une meilleure préparation à la fonction publique territoriale 

- Le respect des délais administratifs prévus pour le renouvellement 
des contrats  

 

Tous ces sujets nous paraissent motiver la réunion des instances de dialogue 
social, sinon des Commissions Consultatives Paritaires. 

 

Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous prions de croire, Madame la 
Présidente, en l’assurance de notre parfaite considération. 

 

 

 

Serge TAVANO 

Secrétaire Général FSU Métropole 


