
 

 

 

 

 

 

 

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

Compte tenu de la longueur du dernier comité technique et de votre demande, 

Monsieur le Président, de veiller à ne pas alourdir celui-ci, la FSU a décidé de ne pas 

parler de la situation nationale et internationale aujourd’hui. Nous aurons l’occasion 

d’y revenir dans les prochaines semaines et donc nous limiterons nos interventions à 

la situation locale.  

Avant de commencer notre déclaration, nous souhaitons dire un mot sur 

l’agression intolérable et inacceptable qui a eu lieu ce matin sur des collègues de la 

propreté du 11/12.  

Cette violence a été perpétrée par un individu une fois de plus cagoulé et muni 

d’une batte de baseball. Nous attendons les retours de l’enquête mais d’ores et déjà 

nous savons que le cantonnier et l’AM présent ont été touchés physiquement et 

psychologiquement. 

Quelles dispositions compte mettre en place la collectivité pour accompagner 

les agents durement éprouvés par cette agression et afin que cette violence cesse ?  

Il est urgent d’assurer un environnement professionnel sécure et serein pour ces 

agents. 

Lors du CT de février la FSU ici même avait déjà dénoncé les agressions 

commises par des individus cagoulés pendant le mouvement de grève de janvier 2022 

dans les garages et secteurs de collecte de Marseille : 

Il nous avait été indiqué que la Métropole porterait plainte et nous souhaitons 

connaître les suites qui ont pu être données. 

Pour les faits de ce jour, une plainte apparaît également comme un minimum. 
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En préambule, nous souhaitons de nouveau vous alerter sur la réorganisation 

des services de collecte, qui pour certains, attendent des moyens humains et matériels 

supplémentaires pour maintenir un service de qualité aux usagers. 

Car ces nouvelles organisations n’auront pas les mêmes impacts suivant les 

territoires et les choix qui ont été opérés pour préserver le plus important : le modèle 

de collecte en régie. 

Aujourd’hui des agents du Pays d’Aix, du Pays Salonais, du Pays de Martigues 

dépassent régulièrement leur temps de travail pour finir les tournées prévues. Se 

rajoutent aussi pour les agents les difficultés de pouvoir poser leurs congés dans de 

bonnes conditions. Alors même s’ils comprennent que ce changement nécessite une 

période de transition, vous comprendrez Monsieur le Président et Monsieur le 

Directeur Général des services que cette situation ne peut perdurer dans le temps.  

C’est pour cette raison que nous vous sollicitions en urgence pour la mise à 

disposition de moyens humains 

• Au Pays d’Aix pour solutionner la gestion du secteur centre, 

• Au Pays de Martigues pour assurer la mise en place dans de 

bonnes conditions des nouvelles tournées et de répondre à l’accroissement 

d’activité l’été sur son littoral,  

• Au Pays Salonais avec la création d’une 6éme équipe afin de 

répondre à un accroissement d’activité lié à l’augmentation de population du 

domaine de Pont Royal (golf, village vacances et résidence secondaire) qui 

intervient chaque année sur la période comprise entre Pâques et la Toussaint.  

Il est déterminant que la dynamique constructive dont font preuve tous les 

acteurs, qu’ils soient politiques, administratifs mais en premier lieu les cantonniers, 

ripeurs ou chauffeurs soit pérennisée en leur donnant les moyens de fonctionner.  

Nous serons très attentifs et vigilants afin que ces demandes aboutissent 

rapidement. 

 Concernant le territoire de Marseille, la réorganisation du service de 

collecte impacte directement le nombre de bennes actuellement en service. Cette 

décision ne peut pas avoir pour conséquence de réduire le nombre de poste sur ses 

antennes et ses centres. 

La FSU demande donc le maintien de tous ces postes surtout dans cette 

période de transfert de compétences où le sort de la « voirie » est en discussion avec 

le risque de voir partir les agents de propreté à la ville de Marseille. 

Cette demande est motivée par le constat qu’aujourd’hui les absences à la 

collecte sont palliées en partie par les agents de propreté et que la frontière entre les 

2 compétences n’est pas si limpide dans l’exercice des missions sur le terrain.   



Nous sommes persuadés que des solutions adaptées aux changements 

organisationnels sont possibles dans le temps avec une concertation constructive avec 

les agents concernés et les représentants du personnel.  

Le travail engagé avec la direction de la DPCV sur ce sujet va dans le bon sens 

et nous désirons que ces espaces de dialogue nous permettent de faire émerger une 

organisation pérenne pour les usagers et respectueuse du travail des agents.   

 

D’autre part, nous souhaitons vous faire part de dysfonctionnements auxquels 

doivent faire face les agents opérationnels concernant la prise en compte de leurs 

heures depuis la mise en place du système de badgeuse saturne. 

En effet, des services sont obligés comme par exemple la DEA d’intervenir dès 
6h00 du matin pour assurer le suivit des chantiers des prestataires privés comme la 
SERAMM avec lesquels ils travaillent.  

 
 
L’outil de contrôle du temps de travail mis en place permet une déclaration de 

dépassement horaire, mais il mérite d’être amélioré, car pour les agents dont l’horaire 
habituel d’embauche est 7h30, s’ils ne pointent pas à 7h30 leur horaire quotidien est 
impacté et s’ils se déclarent en mission ils perdent 2h (de 6h00 à 8h00).  

Ces dysfonctionnements impactent également la récupération des heures de 
nuit, à l’heure actuelle, non majorées.  

 
Ces situations Monsieur le Directeur général des services sont préjudiciables et 

incompréhensibles pour les agents. Elles impactent aussi les différentes directions 
opérationnelles qui n’ont pas de solutions adéquates à proposer à ces derniers. 

 

Ensuite, nous voudrions aborder la nouvelle campagne du Complément 

Indemnitaire Annuel (CIA) qui va s’ouvrir pour la période de juin. Car même si des 

améliorations significatives ont permis, entre autres, une meilleure prise en compte de 

l’entretien individuel annuel dans son attribution, un plafond maximum de 1200€ pour 

tous, les dispositions actuelles ont eu des effets pervers qui restent à corriger de notre 

point de vue. 

Nous faisons allusion à la mise en place de deux enveloppes, une pour les C 

avec un socle à 270 € et une autre pour les B et A avec un socle à 500 €. 

Il est totalement injuste qu’un agent méritant soit mieux récompensé suivant 

qu’il soit C, B ou A car les agents ont déjà des rémunérations différentes suivant leurs 

fonctions ou leurs catégories. 

Même si la FSU est contre les primes au mérite et que nous continuerons de 

demander l’augmentation du point d’indice, il est inconcevable que les règles qui 

organisent ce complément indemnitaire restent injustes et opaques dans son 

attribution. 



Toute évolution du système qui serait mise en place doit être parfaitement 

transparente pour permettre à chaque agent de comprendre sa situation. 

La FSU demande un montant de référence à 500 € minimum pour tous les 

agents et que la question de son versement et de sa modulation soit intégrée dans le 

formulaire des évaluations professionnelles annuelles pour plus de transparence. 

Il est primordial que l’administration nous propose des critères objectifs afin que 

chaque agent soit évalué de manière juste et équitable au travers d’une échelle 

commune mise à disposition des managers. 

Nous comptons sur vos propositions Madame la directrice générale adjointe des 

ressources humaines et Monsieur le Directeur général des services.  

Ensuite, pour les réunions de préparation du CT nous espérons toujours un 

changement dans les pratiques de notre administration qui 

continue malheureusement à recevoir chaque OS séparément. 

La diffusion d’informations descendantes dans le cadre de la préparation des 

Comités techniques ne nous semble pourtant pas relever du secret d’Etat. 

Mobiliser à chaque CT, des chefs de service et des directeurs pour rabâcher 5 

fois de suite leurs éclairages sur les dossiers nous paraît tout simplement aberrant. 

D’autant plus, que ces mêmes chefs de services et directeurs ainsi que les 

relations sociales sont toujours disponibles pour les OS et leur apporter les précisions 

nécessaires dont elles auraient besoin à la suite de ces réunions préparatoires. 

C’est pourquoi, nous réitérons notre volonté de voir cesser cette multiplication 

de réunions au profit d’une seule et unique session de travail commune. 

Pour finir, nous renouvelons notre demande de conférences sociales : 

- Concernant les transferts de compétences aux communes dans 

le cadre de la loi 3DS : les agents concernés ont droit à une information 

juste, complète et leur permettant d’apprécier leur situation le plus en amont 

possible. 

- Concernant la révision du RIFSEEP afin d’augmenter la partie du 

personnel oublié depuis bien longtemps. 

Car Monsieur le Président, même si aujourd’hui l’ensemble des informations et 

des décisions sur le retour des compétences ne sont pas connues, le processus de 

traitement doit être engagé et surtout discuté, partagé et objectivé afin que la 

construction de notre institution ait une dimension collective. 

 

Je vous remercie pour votre attention.  


