
 

 

 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général des Services, 
Mesdames, Messieurs les élus, cher-e-s collègues, 

 

Une fois de plus, nous allons parler de l’organisation du temps de travail 

au sein de notre institution : 

- En effet, dans notre tract du 11 mars dernier, nous demandions la mise 

en place du 3ème jour du télétravail et sa pérennisation, quel que soit le 

contexte, pour les agents qui peuvent en bénéficier en raison de la 

perte de pouvoir d’achat liée à la hausse des énergies et des produits 

alimentaires.  

Nous avons depuis été suivis par d’autres organisations syndicales sur 

ce sujet.  

Nous réitérons cette demande d’autant plus que le nombre de 

contaminations concernant l’épidémie du COVID repart à la hausse et 

de manière exponentielle. 

 

- Nous souhaitons évoquer aussi la badgeuse notamment avec la 

modification des plages du matin : nous avons des remontées d’agents 

qui souhaitent badger plus tôt ou plus tard selon leurs contraintes. 

Il serait intéressant d’avoir des statistiques sur ces problématiques et 

des anomalies remontées tout comme sur l’évaluation du 

présentéisme que nous avons déjà demandées précédemment afin d’y 

travailler lors de la clause de revoyure promise par Laurent Peres lors 

de la mise en place du projet Saturne en 2019. 

Alors que la badgeuse devait être un outil de modernisation pour les 

agents, nous avons pu nous rendre compte qu’il n’en était rien pour 

certains agents qui sont sur le terrain toute la journée et à qui on 
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demande de venir badger sur leur site d’affectation le matin, entre midi 

et deux et le soir leur faisant perdre un temps de travail important et 

des risques accidentels supplémentaires alors qu’il y a des bornes sur 

tout le territoire métropolitain… Ces consignes révèlent un manque de 

confiance et de considération déjà mis à mal  

 Dans notre déclaration du CSHCT du 8/12/2021, nous avions évoqué le 

projet de loi 3DS en ces termes qu’« avec son lot de critiques internes et externes 

faites à la métropole, qui entament sa crédibilité et ne facilitent, ni l’action 

quotidienne, ni la projection dans des projets et un regroupement des forces qui 

pourtant devraient constituer sa raison d’être ».   

 Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un projet mais bel et bien d’une loi avec des 

transferts de compétences à venir pour le 1er janvier 2023 à destination des 

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…  

Les agents concernés doivent en être informés au fur et à mesure des 

différentes étapes, en toute transparence, afin de ne pas laisser la place à 

diverses spéculations ou bruits de couloir qui leur seraient préjudiciables 

psychologiquement et moralement. Ils se doivent aussi d’être accompagnés 

dans les meilleures conditions. 

Evoquons maintenant un autre sujet plus grave… Plusieurs agressions ont 

été commises contre des agents métropolitains notamment à la collecte ou à 

l’espace accompagnement habitat. Nous nous étonnons que le CHSCT n’ait pas 

été saisi du sujet par l’administration. Nous souhaitons avoir un retour sur ces 

évènements ainsi que sur la prise en charge des agents concernés. Nous 



demandons à la Métropole l’étude et la mise en place de mesures de protection 

pour ses agents afin qu’ils puissent remplir leur mission de service public en 

toute sécurité. 

Le mercredi 9 mars 2022, nous avons participé à une table ronde sur la 

convention FIPHFP et sur l’axe maintien dans l’emploi. Nous soulignons le gros 

travail effectué sur les différents dossiers proposés par les équipes concernées 

et les en remercions. Nous souhaiterions aller plus loin dans la démarche 

concernant la période préparatoire aux reclassements et pourquoi pas faire 

preuve d’innovation avec la mise en place d’une commission composée de 

l’administration et des membres du CHSCT. Des réusions pourraient être 

proposées, par exemple, tous les 3 ou 4 mois afin de faire le suivi des agents qui 

l’ont entreprise, de les accompagner et de les aider en fonction des difficultés 

rencontrées afin de maximiser la réussite de cette démarche, dont la durée, 

rappelons-le, est d’un an. 

Nous avons évoqué, lors des réunions COVID hebdomadaires du vendredi, 

pour les agents qui le souhaitent et, bien entendu sous le couvert du secret 

médical, que lors des visites périodiques ceux qui auraient contracté le COVID 

puissent bénéficier d’un suivi médical renforcé en raison des découvertes sur les 

différentes séquelles liées à cette maladie au fur et à mesure que le temps 

passe : nous en faisons la demande officiellement. 

Lors du dernier CHSCT, nous avons rencontré un problème technique lors 

de deux interventions pour les dossiers sur le Centre d’arts d’Istres et l’entrepôt 

SOGARIS. Nous avons entrepris les démarches afin de les faire apparaitre dans 

le compte rendu mais nous n’avons eu aucun retour officiel à ce sujet malgré la 

transmission de nos documents ainsi qu’aux réponses à nos interrogations dont 

nous nous sommes fait le relais auprès des agents.  

Autant pour le centre d’Arts d’Istres, nous y reviendrons dessus 

aujourd’hui avec le compte rendu de visite ; autant pour Sogaris, cela sera un 

peu plus compliqué car il n’y pas eu encore de visite, que les agents y travaillent 

et pas forcément dans les meilleures conditions… 

Merci pour votre attention. 


