
 

 

        

 
Nous avons été reçus par Madame la Présidente et son équipe jeudi dernier, où nous avons pu 

échanger dans un climat cordial et d’écoute constructive sur les sujets suivants :  

 
Sujet 1 : La construction métropolitaine 
 
Ce que porte la FSU : 
 

Le personnel ne doit pas être une variable d’ajustement même dans un contexte budgétaire contraint. 
 
Nous constatons que de très nombreuses directions et services sont en souffrance du fait de leur 

charge de travail et du non-remplacement de postes pérennes. 
 
La réorganisation en cours doit prendre en compte la professionnalisation des agents et leur 

organisation, y compris en termes de temps de travail. Nous sommes attachés à la qualité du service public 
et à la qualité des services rendus à la population, sous le régime d'une gestion en régie. La privatisation ou 
la délégation d’un service, quelles qu'elles soient, ne peuvent constituer la seule réponse valable à apporter 
à des difficultés de gestion ou à une demande de meilleure efficacité. 

 
L’unicité de gestion du personnel doit être conservée, les différences de traitement selon les territoires 

ne sont pas acceptables. 
Un véritable effort doit être engagé sur le reclassement des agents et plus particulièrement sur celui 

des opérationnels plus exposés aux effets du temps, avec : 
 

• Une réflexion sur l'évolution des postes dans l'avenir. 

• Une réflexion sur un fléchage des postes en concordance avec les inaptitudes des 
agents. 

 
 
Ce que nous a dit Madame la Présidente : 
 
 La métropole doit s’adapter et offrir plus de proximité dans les territoires sans compromettre 

le projet métropolitain. 
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De nouvelles propositions organisationnelles doivent vous êtes présentées prochainement 

en comité technique. 

L’équité doit prévaloir dans la gestion du personnel quel que soit le territoire pour garantir la 

cohésion de toutes et tous. 

 
Sujet 2 : L’action sociale 
 
Ce que porte la FSU : 
 

Les œuvres sociales métropolitaines seront (enfin) créées en 2021. 
 
Nous souhaitons la mise en place d’une régie métropolitaine d’action sociale transparente, pluraliste 

et d’intérêt général. 
Pour notre organisation, le rôle des syndicats doit se limiter uniquement au contrôle des orientations 

de l’action sociale. Un Conseil d’Exploitation, composé d’élus métropolitains et de représentants du 
personnel, reflétant le pluralisme existant au sein du Comité Technique, garantira son fonctionnement 
démocratique. 

Aussi, nous disons que : 
 

• Nous voulons une action sociale pour tous ; 

• L’aide financière doit être harmonisée pour tous les agents et doit servir à améliorer 
leur quotidien, à financer leurs projets personnels ou familiaux ; 

• Des antennes et des points relais de proximité doivent être répartis sur l’ensemble du 
territoire métropolitain ; 

• Les systèmes de gestion clientélistes et archaïques doivent prendre fin. 
 
Nous participons activement aux groupes de travail réunissant les organisations syndicales, les 

agents en charge de l’action sociale sur chaque territoire et les représentants de l’administration en charge 
de ce dossier pour bâtir les œuvres sociales métropolitaines de demain. 

 
Nous sommes pleinement satisfaits qu'un tel projet fédérateur puisse nous éloigner du système « 

CAS de la ville de Marseille » géré dans la plus grande opacité, avec des bilans financiers jamais transmis 
ou consultables. 

 
Nous restons vigilants et mettons toute notre énergie dans la construction d’une REGIE d'action 

sociale transparente, indépendante et d'intérêt général. 
 
Ce que nous a dit Madame la Présidente : 
 

Il faut mettre en place des œuvres sociales qui soient propres aux agents métropolitains et 
rompre avec ce qui s’est fait par le passé. 
 

  



 

 

 
Sujet 3 : Lignes directrices de gestion, RIFSEEP et CET 

 
Ce que porte la FSU : 
 

L'institution d'une commission paritaire d'évaluation et de suivi doit permettre : 
 

• La mise en place de règles métropolitaines claires et équitables, les rendant ainsi 
comprises et acceptées par toutes et tous ; 

• Une participation plus active des agents, favorisant leur adhésion ; 

• L’adaptation des règles à la réalité du terrain et à la vie professionnelle des agents, 
leur permettant ainsi d’évoluer au besoin ; 

• L’établissement d'un bilan d'application. 
 

Ce que nous a dit Madame la Présidente : 
 

Malgré les difficultés financières de la Métropole, le CIA 2020 est reconduit pour récompenser 
les agents. 
 
 
En complément, nous rajoutons : 
 

Forts de l’enquête que nous menons actuellement, un bilan sera fait et porté, très 
prochainement, à votre connaissance ainsi qu’à la haute administration afin que cette dernière 
mette en place des règles objectives, claires et comprises par toutes et tous dans le but de remédier 
aux erreurs de la dernière campagne. 

 
 

Sujet 4 : Les contractuels 
 
 
Ce que porte la FSU : 
 

Nous souhaitons la prise en compte et l’évolution d’un certain nombre de points. 
L’évolution de carrière est nécessaire et doit être permise. Ainsi, la signature d’un CDI au bout de six 

ans, pour les durées initiales de contrat de trois ans, doit devenir la règle. 
La transparence dans la gestion, la diffusion ou l'accessibilité à une information complète sur les 

droits des agents contractuels, notamment au chômage, doivent être organisées. 
 
Un item spécifique aux contractuels devrait être intégré dans les entretiens individuels annuels (EPA). 
 
La subrogation de salaire en cas d’arrêt de travail a été suspendue, cette situation est très 

préjudiciable pour nos collègues nous demandons son rétablissement. 
 



 

 

Le renforcement des journées d’intégration est également un sujet à développer. 
 
Ce que nous a dit Madame la Présidente : 
 

La place prise par les contractuels (environ 12%) est reconnue et des réponses doivent leur 
être apportées. 

 
En complément, nous rajoutons :  

 
Nous porterons encore l’ensemble de ces problématiques lors de la prochaine CCP pour une 

meilleure reconnaissance et la mise en place enfin d’un « statut » essentiel afin de créer un contexte 
de travail bienveillant pour toutes les personnes contractuelles de notre institution. 
 

 


