
 

 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs les élus, Monsieur le Directeur 

Général des Services, cher.e.s collègues. 

Avant toute chose, nous tenons à exprimer notre solidarité avec le peuple 

Ukrainien agressé avec une violence inouïe. 

Le corps social fait déjà preuve de cette solidarité effective qui doit s’étendre à 

l’ensemble des personnes en détresse en particulier les réfugiés de toutes conditions 

et origines. 

Une fois de plus, le temps de travail est abordé en comité technique et, plus que 

jamais, la FSU revendique la baisse de ce dernier à 32 heures par semaine dans le 

public, comme dans le privé, sans perte de salaire.  

En effet, réduire le temps de travail, c’est avant tout lutter contre le chômage de 

masse, mais c’est également réduire les inégalités sociales et la pauvreté et, surtout, 

améliorer la santé des salarié.e.s ; donc réduire les dépenses de santé tout en 

alimentant la protection sociale.  

Diminuer le temps de travail, c’est enfin améliorer la qualité des services publics 

avec un plus grand rendement de par une meilleure répartition des charges de travail. 

Vous le savez, depuis bientôt trois ans nous nous battons contre l’harmonisation 

du temps de travail imposée par le Président Macron au travers de sa loi de destruction 

de la fonction publique. 

La volonté affichée de ce gouvernement est d’obliger les collectivités de notre 
pays à supprimer tous les acquis des fonctionnaires territoriaux, obtenus de longue 
date et acquis, bien souvent, pour compenser des salaires faibles. 

 
Nous n’oublions pas qu’en 2018, des agents concernés par la première vague 

ont perdu l’équivalent de 17 jours de repos. 
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L’intersyndicale, au travers de son action au tribunal administratif, avait à 

l’époque contraint l’administration à revoir sa copie et surtout à négocier avec les 

représentants du personnel. 

Cette lutte avait permis la mise en place de quatre formules de temps de travail 

afin de reconnaitre le dévouement et l’implication des agents dans l’exécution de leurs 

missions.  

Aujourd’hui, à travers le dossier des cycles spécifiques et notamment celui de 

la collecte, ouvert dès 2017, du chemin a été parcouru pour enfin imposer, en 

décembre 2021 une table ronde avec tous les syndicats métropolitains, quelle que soit 

leur représentativité. 

Même si la totalité des syndicats n’a pas signé l’accord de sortie de grève, il 

n’en demeure pas moins que 62% d’entre eux ont abouti à une bonification de 15% de 

pénibilité ; ce qui pourrait devenir une référence pour toutes les autres collectivités en 

France. 

Cette avancée pourrait donc se vouloir historique, tant sur le fond que sur la 

forme. 

Car l’autorité territoriale, au travers de la table ronde organisé par Monsieur 

Moraine et l’administration, ouvre enfin un modèle de gestion des conflits novateur, 

plus démocratique, qui respecte les élus du personnel dont la finalité porte sur un 

travail proactif de prévention efficace afin que les crises ne se produisent et s’enlisent. 

La FSU s’était inscrite de longue date dans cette démarche transparente mais 

il est primordial désormais de développer les outils nécessaires à ce dialogue pour les 

nombreux dossiers à venir : 

 En premier, la nécessaire augmentation du RIFSEEP pour tous les agents de 

la métropole. 

Nous le rappelions au dernier CT, la FSU ne peut se résoudre, par mesure 

d’équité et de justice, à ce que la moitié du personnel reste sur le quai de la gare à 

regarder passer le train qui conduit l’autre moitié à être augmenté. 

Nous tenons également à préserver l’équilibre des rémunérations entre 

catégories et filières sur notre institution car des services publics de qualité nécessitent 

une fonction publique et des agents considérés. 

Afin de préparer dans de bonnes conditions cette conférence sociale, la FSU 

souhaiterait que l’administration lui communique un ensemble d’éléments comme : 

• L’enveloppe budgétaire allouée.  

• Pour chaque fonction RIFSEEP le nombre d’agents qui touchent le montant 

socle sur la totalité d’agents concernés. 



• Pour chaque fonction RIFSEEP le montant moyen et le montant maximum qui 

est versé. 

Rappelons encore que, selon l’INSEE, la rémunération des agents publics a 

diminué de 0,7% entre 2009 et 2019 quand celle du privé a augmenté de 4,8% ; sans 

parler du prix de l’essence qui bientôt va atteindre les deux euros et des prix de 

l’énergie qui augmentent. 

A cet effet, nous souhaitons pouvoir ré aborder, à l’ouverture de la conférence 

sociale, la question du CIA afin que des améliorations lui soient apportées pour 

toujours plus d’équité et de justice. Depuis sa mise en place des améliorations 

significatives ont permis, entre autres, une meilleure prise en compte de l’entretien 

individuel annuel dans son attribution mais elles ont également entrainé des effets 

pervers qui restent à corriger. 

En deuxième, les transferts de compétences à intervenir dans le cadre 

l’application de la loi 3DS relative à la métropole Aix-Marseille-Provence, récemment 

promulguée. 

En point de mire, cette loi organise le retour au 1er janvier 2023 de certaines 

compétences aux communes dont très certainement la voirie non reconnue d’intérêt 

métropolitain, les équipements culturels et sportifs entre autres. 

Pour rappel, la compétence voirie concerne la création, l’aménagement et 

l’entretien de voies avec la signalisation, l’éclairage, le mobilier urbain, etc… sans 

oublier le nettoiement). 

Un retour signifie aussi le transfert aux communes concernées du personnel, 

titulaire ou contractuel, affecté directement ou indirectement à ces compétences ! 

Il est donc urgent de définir, précisément et au plus vite, quelles compétences 

vont revenir aux communes, d’en préciser le périmètre et d’en donner la traduction en 

termes d’organisation. 

Pour cela, des obligations légales, des obligations d’information et de 

concertation sociales existent ! Elles doivent être respectées. 

Nous appelons donc à une conférence sociale dès le second trimestre pour 

une mise en œuvre du processus qui considère les agents et en fasse une force pour 

un service public de qualité. 

Le processus de concertation engagé avec les maires de la Métropole a déjà 

débuté. 

Nous souhaitons avoir dès maintenant connaissance des orientations discutées 

de la façon de la plus directe possible afin que l’information soit complète et permettre 

un réel dialogue social, indispensable dans une telle situation de bouleversement pour 

les personnels concernés. 



En troisième, il est fondamental que nos décideurs prennent en compte la 

volonté des personnels concernant la création d’œuvres sociales métropolitaines. 

La FSU rappelle que depuis le début de l’année dernière, les agents des 

services d’action sociale et les membres des organisations syndicales ont 

scrupuleusement respecté le calendrier proposé par l’administration, en rendant, en 

temps et heures des travaux de grande qualité. 

Alors, Monsieur le Président, même si ces derniers mois l’attention des services 

de la Métropole a été fortement sollicitée par le temps de travail, il n’en demeure pas 

moins que notre collectivité s’est engagée à ce qu’une action sociale métropolitaine 

soit créée en janvier 2023. 

C’est pourquoi, au mois de juin de cette année, nos différents services devront 

impérativement connaître le choix du véhicule juridique qui aura été choisi pour porter 

l’action sociale métropolitaine nonobstant le fait qu’il devra répondre aux requis 

d’indépendance, d’équité et de proximité que les agents et nous appelons de nos 

vœux.  

Où en est-on Monsieur le Président ? 

 

Pour finir La FSU souhaiterait revenir sur l’agression d’un équipage de collecte 

le jeudi 17 février 2022 vers 21h00 ainsi que sur celui survenu, il y a peu à la Maison 

de l’Habitat. 

Nous condamnons fermement toutes formes de violence qu’elles soient 

verbales ou physique envers des agents publics dans le cadre de leurs missions.  

D’ailleurs à ce propos, quelles actions notre collectivité compte mettre en place, 

Monsieur Président afin de lutter contre ce type d’agression ? 

Car nous pensons à la FSU que cela pourrait se reproduire dans l’avenir à la 

collecte puisque les méthodes de travail vont évoluer avec le respect des consignes 

de sécurité. 

Cela a pour conséquence de créer immanquablement des embouteillages 

derrière la benne car là où il suffisait quelques minutes pour effectuer la collecte d’une 

rue, maintenant cela pourrait prendre beaucoup plus de temps. 

Et du même coup énerver les automobilistes peu enclins à la patience dans 

notre région. 

La violence malheureusement se banalise et la FSU en prend pour preuve les 

comportements d’intimidations par des individus cagoulés lors du mouvement de 

grève de janvier 2022 dans les garages et secteurs de collecte de Marseille. 



Nous défendons avec force le droit de grève comme lors d’un Comité technique 

à la ville de Marseille lorsque la FSU a voté seule avec nos collègues de la CGT contre 

la restriction du droit de grève imposée dans les écoles. 

 Mais nous ne pouvons cautionner la violence qu’ont subi certains personnels 

qui restent d’ailleurs encore choqués et écœurés par ces méthodes. 

Pour finir la FSU aimerait te remercier Laurent pour ta disponibilité et ton écoute 

pendant ces quatre années au poste de DGARH. Nous avons eu plaisir à travailler 

avec toi ainsi qu’avec toutes tes équipes. Nous t’adressons tous nos vœux de réussite 

dans tes nouvelles fonctions.  

Par contre nous souhaitons vous alerter Monsieur le Président et Monsieur le 

Directeur Général des Services sur la situation difficile que traverse la DGARH avec 

les départs de plusieurs de ses collaborateurs.  

Les agents de cette direction sont inquiets face à la soudaineté de ces départs 
et sur les difficultés que cela pourrait engendrer concernant la continuité des dossiers 
en cours. 

Un sentiment de déroute a vu le jour. 
  

Au-delà, des questions demeurent sur le remplacement de ces agents et leur 
prise de fonction dans d’autres services. 

Le bruit court que les agents ayant quitté la DGARH sont partis avec leurs 
postes et ne seront pas remplacés.  

Qu’en est-il réellement ? Vont-ils être mis à la vacance ? 
 Il est nécessaire qu’un nouvel organigramme nous soit présenté afin 

d’apaiser la situation.  
 
Merci de votre attention. 

 

 


