
 

 
 

 
 

Le 24 novembre 2021, la FSU Territoriale a déposé un préavis de grève pour l’ensemble des 
personnels métropolitains à partir du 30 novembre 2021 avec les revendications suivantes :  

 

➢L’ouverture de négociation sur les cycles de travail pour les agents de la collecte et propreté. 

 

➢ L’ouverture d’un Compte Epargne Temps pour chaque agent dès 2021. 

 

➢ Le retrait du dossier de privatisation de la collecte du CT3. 

 

➢ L’ouverture de négociations salariales pour tous les agents métropolitains. 

 

➢ La négociation d’un accord collectif sur le télétravail avec la prise en charge des frais dès le 

1erjanvier 2022 et la mise en place du 3ème jour de télétravail. 
 
En effet, le rapport concernant le temps de travail des agents de la propreté qui sera présenté au 

prochain Comité Technique ne donnera aucune garantie sur sa mise en œuvre au quotidien pour les métiers 
concernés. 

 
Il n’est fait aucune mention de l’ouverture du CET à l’ensemble des agents qui avait été pourtant 

négociée. 
 
La privatisation de la collecte du CT3 relève de choix discutables et n’a fait l’objet d’aucune 

concertation avec les agents, ni avec la population des communes concernées. 
 
Actuellement, se déroule une négociation salariale avec une seule partie des personnels, nous 

demandons à ce qu’elle soit étendue à l’ensemble des agents métropolitains pour des raisons d’équité car 
tous seront logés à la même enseigne c’est-à-dire soumis à l’application de la loi de transformation des 
services publics et donc 35h le 1er janvier 2022. 

 
L’administration fait également la sourde oreille concernant notre demande d’application de l’accord 

signé cet été sur le télétravail tant sur le fond que sur sa mise en œuvre : c’est inacceptable ! 
 
Enfin, même si nous ne l’avons pas marqué dans notre préavis, nous nous insurgeons, comme nous 

l’avons fait lors des précédents Comités Techniques, contre les suppressions de postes au sein de notre 
collectivité non compatibles avec un service de qualité alors que nous apprenons, par voie de presse, des 
recasages d’anciens élus au sein de notre institution : il ne peut plus y avoir deux poids deux mesures !   

 
 
 

TROP, C’EST TROP ! 

NOUS DEMANDONS L’ENGAGEMENT IMMEDIAT DE NEGOCIATIONS 
PERMETTANT L’EMERGENCE DE VERITABLES PROPOSITIONS DE 

NATURE A REPONDRE AUX ENJEUX DES SERVICES PUBLICS RENDUS 
PAR LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE ET DE SES AGENTS ! 


