
 

 

        

 
 
2 : Finalisation de missions et changements organisationnels donnant lieu à la suppression 

de 2 emplois budgétaires – Pour avis 

 
Résumé du dossier : 
 
Suppression de 2 postes : 

- Chargé de mission au sein de Direction de la Gestion des Equipements Publics de la 
Direction de Pôle Eau et Assainissement du Conseil de Territoire de Marseille Provence : 
réalisation des missions. 

- Directeur Budget Programmation Prospective suite à des modifications organisationnelles. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Les nouvelles affectations de ces deux agents n’étant pas encore finalisées, la FSU Territoriale 
restera attentive et vigilante concernant leur situation. 

 
La FSU a voté : ABSTENTION 

 
3 : Modification des cycles de travail - Pour avis  

 
Résumé du dossier : 
 
Concerne :  

- Les agents du crématorium du CT6. 
- La Voirie (cycle présenté en décembre 2021). 
- Certains cycles des Agents de Maîtrise des services de collecte visant à adapter leurs 

cycles à ceux des agents. 
- L’évolution des cycles de travail des capitaineries. 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
Malgré les avancées acquises, il demeure des incertitudes concernant l’avenir des dossiers 
présentés. 
 

La FSU a voté : ABSTENTION pour l’ensemble des cycles 
  

Compte rendu du CT du 25/04/2022 



 

 

 

4 : Durée et organisation du temps de travail des fonctions assujetties à des sujétions 
particulières de la Métropole Aix-Marseille-Provence – Cadre et modalités des cycles de 
travail des métiers de la collecte du Territoire du Pays Salonais – Pour avis  
 
 
Résumé du dossier : 
 
Ce rapport annule et remplace les données concernant le Pays Salonais présentées dans le rapport 
en comité technique du 15 mars 2022.  
En effet, les cycles de travail ont été construits en prenant en compte un nombre de jour de repos 
tout inclus de 17 jours, qu’il convient de séparer en jours de repos compensateur et en jours de 
récupération des fériés travaillés.  
Le nombre de jour de repos total annuel n’est pas modifié. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Par principe, la FSU est contre l’harmonisation du temps de travail voulu par le président Macron. 
Toutefois, la FSU est attentive au dialogue social constructif entre les agents et leur direction ce qui 
a permis de maintenir le plus important : une collecte en régie. 
 
 

La FSU a voté : ABSTENTION 
 

5 : Emploi de travailleurs handicapés en application de l’article L 323-2 du Code du Travail : 
Déclaration sur l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) - Pour avis  
 
 
Résumé du dossier : 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence a atteint un taux d’emploi de 6,72 % suite à la Déclaration 
Obligatoire pour l’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) sur le site du F.I.P.H.F.P.  
Par conséquent, il n’y aura à verser aucune contribution au F.I.P.H.F.P pour l’année 2021. 
Il convient de signaler les actions complémentaires mises en oeuvre en faveur des travailleurs 
handicapés par la Collectivité, à savoir des dépenses effectuées auprès d’ateliers protégés, pour un 
montant de 50 325,27 €. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU salue le travail de la Direction AQVT et de sa Division Handicap qui a permis de recenser, 
d’accompagner les travailleurs handicapés de notre collectivité et d’atteindre 6,72 % de taux 
d’emploi, soit un point de plus par rapport à l’année dernière et aucune contribution à verser au 
FIPHFP, comparativement aux années précédentes.  
Le travail de la Division Handicap est de fait plus important pour faire face à l’augmentation d’agents 
en suivi. Nous comptons sur vous pour pérenniser les emplois des collaborateurs, notamment 



 

 

obtenir un deuxième poste de Conseiller Handicap, voire la pérennisation de l’apprentie Conseillère 
Handicap (formée depuis 2019) ou de la personne en Mission Passerelle en poste depuis novembre 
2021. 
Enfin, nous remarquons qu’il est dommage que les managers ne participent pas massivement aux 
formations d’acculturation au handicap mises en place pour les accompagner à appréhender ses 
questions vis-à-vis des agents concernés.  
 

La FSU a voté : POUR 
 

6 : Approbation d’une convention de réservation de berceaux en crèche inter-entreprise 
Cap Canailles - Pour avis  
 
Résumé du dossier : 
  
 Afin de poursuivre les dispositifs d’amélioration des conditions de travail des agents métropolitains 
dans l’organisation de leur vie familiale, la Métropole souhaite reconduire pour une année le contrat 
relatif à la crèche Cap Canailles afin de mettre en concordance l’échéance des 2 contrats au 31 août 
2023.  
Ce délai d’un an permettra de questionner l’évolution de ce dispositif en termes de nombre de 
berceaux et de déploiement géographique, et de proposer une démarche de réflexion sur ce sujet.  
Cette proposition doit s’inscrire dans une démarche globale d’étude sur la prestation garde d’enfants 
afin de faciliter les agents métropolitains à concilier vie personnelle et vie professionnelle. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous ne pouvons qu’accueillir positivement la volonté de l’administration à soutenir la parentalité 
avec la réservation de berceaux tellement nécessaire à la reprise du travail après un congé maternité 
/ paternité. 
La FSU Territoriale renouvelle son engagement aux côtés des services œuvrant pour l’action sociale 
afin de participer à une réflexion plus globale portant sur les prestations de garde des jeunes enfants. 

 
La FSU a voté : POUR 

 
7 : Attribution de chèques cadeaux de Noël aux agents de la Métropole Aix Marseille 
Provence des territoires du Pays d’Aix et du Pays d’Aubagne et de l’Etoile - Pour avis  
 
 
Résumé du dossier : 
 
Dans l’attente de l’harmonisation des œuvres sociales pour l’ensemble des agents métropolitains, la 
Métropole entend reconduire cette prestation en 2022.  
Les bénéficiaires de cette disposition sont les agents titulaires, stagiaires, non titulaires de droit public 
en position d’activité et non titulaires de droit privé.  
Les agents mis à disposition par d’autres structures ou auprès d’autres structures, et les agents en 
détachement, peuvent également en bénéficier sauf s’ils perçoivent une telle aide de leur structure 
d’origine ou d’accueil. 



 

 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU voulait resensibiliser l’administration sur l’importance d’une régie métropolitaine d’action 
sociale. 
Le DGS, en préambule de ce CT, a annoncé que le choix de la structure juridique de la future action 
sociale métropolitaine serait la régie. 
Nous accueillons cette nouvelle avec satisfaction car cela correspond au combat mené depuis le 
début par la FSU avec l’intersyndicale. 
Ce choix garantit l’équité au niveau des territoires et la transparence. Malheureusement nous 
regrettons que sa création soit prévue le 1er janvier 2024 même si nous comprenons les difficultés 
de mise en oeuvre  
 

La FSU a voté : POUR  

 
8 : Dérogation à l'application de la notion de résidence administrative pour les membres  
du Conseil des Jeunes Métropolitains - Actualisation du règlement des frais occasionnés 
pour les déplacements des agents de la Métropole Aix-Marseille-Provence – Pour avis  
 
Résumé du dossier : 
 
Aussi, et compte tenu de la situation particulière des membres du Conseil des Jeunes Métropolitains 
(CJM), il est proposé de déroger, en ce qui les concerne, à la notion de résidence administrative, 
telle que définie par le règlement des frais de déplacements des agents de la Métropole, et de 
décider que leur résidence administrative est confondue avec leur résidence familiale.  
 
Dès lors qu’ils se déplaceront, pour les besoins de leurs missions au sein du CJM, en dehors de leur 
commune de résidence familiale, ils seront donc indemnisés de leurs frais de transport selon les 
modalités prévues par le règlement des frais de déplacement pour les agents en mission. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Un dossier similaire concernant notamment les membres du Conseil de Développement a été 
présenté au Comité Technique du 15/12/2021 et a obtenu un avis favorable de cette instance. 
Il ne peut en être autrement pour le Conseil des Jeune Métropolitains, qui rappelons le, ont entre 18 
et 25 ans. Certains n’ont pas forcément les ressources suffisantes pour en assurer les missions et 
aussi pour les encourager à jouer un rôle important dans la vie participative et démocratique de notre 
institution en étant force de proposition et pour apporter leur contribution à l’élaboration des politiques 
publiques. 
 

La FSU a voté : POUR 
  



 

 

 
9 : Planning prévisionnel des Comités Techniques de mai à décembre de l’année 2022 – 
Pour information  
 
Résumé du dossier : 
 
Il s’agit des dates prévisionnelles des prochaines instances : 
 

 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous constatons que les Comités Techniques n° 4 et n° 5 sont très rapprochés, induisant de fait, 
des difficultés de préparation dans de bonnes conditions l’instance prévue le 11 octobre. Nous 
l’avons fait remarquer à l’administration. 


