
 

 

 

Comité technique du 31 mai 2021 

Suppression d’emplois permanents 

 

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

Nous sommes aujourd’hui réunis pour statuer à nouveau sur le point des 

suppressions d’emplois permanents qui, rappelons-le, a reçu le 19 mai dernier 

un vote unanimement défavorable de la part du collège des représentants du 

Personnel.  

Le fait est assez rare pour le souligner, aussi la FSU estime que la question 

aurait dû rester sans appel.  

Nous déplorons que l’administration essaie de passer, coûte que coûte, un 

projet rejeté par le plus grand nombre, sans même vouloir relancer un 

quelconque dialogue social, essayer de comprendre les raisons d’un tel rejet ou 

chercher à améliorer ce qui peut l’être.  

Car, nous le savons bien, cette volonté politique de vouloir maîtriser la 

masse salariale cache une autre vérité, bien plus cynique : la volonté de mettre 

fin petit à petit au fonctionnariat dans le Service Public, pardon, de destruction 

du Service Public depuis la loi de transformation…  

Nous le constatons régulièrement et la FSU le dénonce chaque jour.  

Désormais, les différentes études le prouvent et nous avons assez de recul 

maintenant pour l’affirmer : la DSP (la Délégation de Service Public) et le recours 

aux contractuels ne sont pas les solutions parce qu'elles finissent toujours par 



coûter plus cher au contribuable ou à l’administré et que le service n’est pas 

toujours au rendez-vous.  

Mais, c’est ainsi que depuis quelques années maintenant, les emplois 

statutaires diminuent fortement pour faire place au recrutement de contractuels 

ou faire appel à des Assistances à Maîtrise d’Ouvrage alors qu’on dispose déjà, 

en interne, d’agents talentueux et compétents qui, si on leur donnait les moyens 

seraient mieux employés.  

La FSU regrette donc, une fois de plus, que le personnel serve encore et 

toujours de variable d’ajustement et fasse systématiquement les frais de 

mesures restrictives alors que, dans le même temps, de nombreux services se 

déclarent en sous effectifs et que bon nombre d’agents se disent en souffrance, 

de par une masse toujours plus importante de travail et des conditions qui se 

détériorent.  

De plus, afin de reconnaître leur valeur et de galvaniser leur engagement, 

nous avons demandé, à maintes reprises, d’ouvrir les postes vacants aux agents 

promouvables par voie de promotion interne ; agents qui restent pour ainsi dire 

sur le carreau avec l’éternel refrain éraillé à double effet « kiss cool » :  

« Le poste vous est refusé parce que vous n’avez pas le grade requis » ou 

bien «vous n’êtes pas promu car vous n’occupez pas de poste correspondant ». 

Cette situation est d’autant plus insupportable que bien souvent, après le 

départ de ces mêmes agents, leur remplacement est assuré par du personnel de 

catégorie supérieure pris sur la base des mêmes fiches de poste. 

Sans vouloir donner dans l’angélisme ou l’utopisme, la marque d’un 

Service Public plus efficient ne passe pas obligatoirement par la suppression de 

postes d’agents mais commence bel et bien par la suppression d’une vision 

binaire et d’une bien meilleure gestion des ressources de la part de nos 

dirigeants. 

Pour finir, nous informons le comité technique que la FSU a déposé un 

préavis de grève suite à l’annonce de la Métropole de privatiser deux 

déchetteries (BONNEFOY et LIBERATEUR) de Marseille. 

La FSU est inquiète et dénonce les choix politiques de nos gouvernants 

métropolitains concernant la pérennité du service public. 

Merci de votre attention.  


