
 

 

Vous pouvez retrouver notre déclaration générale en cliquant sur ce lien :  
 
Lien déclaration générale 
 
Nous avons interpellé l’administration sur la situation des contractuels et avons obtenu du DGS 
l’assurance qu’aucun agent contractuel ne serait laissé au bord du chemin. Une discussion est en 
cours avec la préfecture pour simplifier la procédure de reconduction de leurs contrats.  
Si vous êtes en situation de non reconduction de votre contrat, n’hésitez pas à nous le signaler pour 
que l’on puisse vous accompagner dans cette démarche. 
 
Concernant les transferts de compétences, les communes ont jusqu’au 31/12/2022 pour indiquer 
leur souhait de conserver, transférer ou récupérer des compétences 
Le processus de transfert des personnels n’est pas à ce stade initié et nous continuons à demander 
une table ronde et un processus de transparence lorsque les décisions de fond concernant les 
transferts de compétences seront effectives. 
Il ne peut y avoir de transfert de personnels au 1er janvier 2023. 
 

 
 
2 : Organisation des services de la Métropole Aix Marseille Provence – 1ère partie – Pour 

avis 

 
Résumé du dossier : 
 
Ce dossier a pour objet de présenter la nouvelle organisation qui concerne seulement la présidence, 
la direction générale des services et la direction générale déléguée Appui et Services. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Ce qui a été présenté aux organisations syndicales est incomplet car au-delà des directions aucune 
description n’est faite pour ce qui concerne les services et leurs déclinaisons.  
L’organisation qui se doit de présenter comme fils directeurs la simplification, la transversalité, la 
souplesse et l’efficacité n’est pas démontrée, tout comme l’équilibre entre les différentes directions. 
Sur le fond, nous pensons que la mise en œuvre des priorités sociales et écologiques auraient pu 
être mises plus en exergue dans la mesure où elles correspondent pleinement aux compétences de 
la Métropole. 
Nous ne cesserons d’alerter sur les conséquences liées aux conditions de travail des agents comme 
nous le faisons actuellement afin que chacun puisse s’y retrouver. 
Ce dossier représente 1 branche sur les 6 qui composeront la nouvelle métropole. Au cours des 3 
prochains CT, les autres branches seront présentées et l’organigramme final sera quant à lui voté 
lors du dernier CT du mois de décembre.  
Nous avons obtenu l’assurance de l’administration que des modifications pourront être 
apportées jusqu’à ce vote final. 

Compte rendu du CT du 27/09/2022 

https://www.fsu-territoriale13.fr/fsu_une_220929/


 

 

Cinq critères ont été utilisés pour définir ce qu’est une direction, un service et une division afin que 
chacun de ces niveaux ait le même poids institutionnel (effectif, budget géré, complexité des projets 
suivis, exercice de compétences métier, stratégie opérationnelle / politique publique menée). 
La Direction Générale des Services est actuellement en train de procéder à la reclassification des 
postes suite à cette redéfinition. 
Il nous a été dit que cinquante réunions de concertation avec les cadres (c’est-à-dire avec les agents 
en situation d’encadrer une équipe) ont eu lieu depuis l’été. 

- Si en tant que cadre, vous n’avez pas été associé à cet réorganisation, n’hésitez pas à 
nous le signaler et à nous faire part de vos questionnements. Nous pourrons ainsi les 
relayer auprès de l’administration !!! 

- Ce dossier a été l’occasion de nous présenter la méthode de travail de l’administration et 
de nous réaffirmer la possibilité d’évolutions des organigrammes. 

- Il est essentiel, en effet, d’avoir une vue globale de l’organisation métropolitaine. 
 
Nous avons donc fait le choix de l’abstention et continuerons de vous informer des choix effectués 
et de relayer vos questionnements. 
Bien évidemment, la vigilance est nécessaire et nous interviendrons sans faiblir dans ce dossier 
majeur pour vos métiers et conditions de travail.   
 

La FSU a voté : ABSTENTION 
 

3 : Approbation d’une convention de mise à disposition d’un salarié de droit privé de la  
RTM auprès de la Métropole - Pour avis  

 
Résumé du dossier : 
 
Ce rapport a pour objet de solliciter l’avis du Comité Technique pour la mise à disposition d’un salarié 
de droit privé de la RTM, disposant de qualifications techniques spécifiques, auprès de la direction 
projets métro tramway de la Métropole dans la cadre du volet transport du plan « Marseille en 
grand » 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Pas de commentaires. 
 

La FSU a voté : POUR 
  



 

 

 
4 : Modification du planning des agents d’accueil du Conservatoire de Musique et de Danse 

Intercommunal Michel Petrucciani – Site Maison de la Danse – Site Conservatoire de 

Musique Istres – Site Conservatoire Miramas – Pour avis  

Résumé du dossier : 
 
Ce rapport présente la modification du planning des entités citées au-dessus. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Pas de commentaires. 
 

La FSU a voté : POUR 
 
 

5 : Fermeture aux publics du Centre d’art contemporain, nouveaux horaires d’ouverture 
aux publics de Polaris centre d’art et planning des agents – Pour avis 
 
 
Résumé du dossier : 
 
La mise en service du nouveau centre d’art contemporain Polaris permet d’accueillir les usagers (y 
compris PMR) dans de meilleures conditions et par conséquent d’en adapter les horaires afin de 
rendre un meilleur service au public.  
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous notons que la commande politique fixée en matière de plages d’ouvertures pour le nouvel 
établissement chamboule la vie privée des 3 agents d’accueil qui se retrouvent désormais à travailler 
tous les samedis par demi-journées et parfois plus tard ou seuls. 
Aussi, la FSU tient à relever le sens exemplaire du service public de ces 3 agents dans la mesure 
où ils acceptent la contrainte de nouveaux horaires et d’une nouvelle formule de temps de travail 
réduite, passant de 38H35 à 35 H00, qui leur fait perdre au passage des droits à RTT. 
Le changement n’appelant pas de leur part une réelle désapprobation, la FSU approuve donc ce 
nouveau planning en émettant toutefois une réserve et demandant à ce que des aménagements 
puissent éventuellement y être apportés par la suite, pour ternir compte notamment des heures 
d’affluence du public. 
 

La FSU a voté : POUR 
  



 

 

 
 

6 : Dérogation à l’application de la notion de résidence administrative pour les membres  
du Comité Scientifique pour le projet partenarial d’aménagement du centre-ville de  
Marseille – Actualisation du règlement des frais occasionnés pour les agents de la 
Métropole Aix Marseille Provence - Pour avis  
 
Résumé du dossier : 
  
Dans le cadre du projet partenarial d’aménagement pour le centre-ville de Marseille, un comité 
scientifique, qui se veut une instance consultative, a été créée. Ses membres, bénévoles et venant 
de toute la France, sont amenés à se déplacer sur tout le territoire métropolitain pour se rendre à 
des réunions de conseil, participer à des rencontres thématiques ou des groupes de travail. Pour 
l’heure, ils ne peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement que dans les mêmes conditions 
que les agents métropolitains, c’est-à-dire uniquement lorsqu’ils sortent du territoire métropolitain. 
Aussi, il est proposé de déroger en ce qui les concerne à la notion de résidence administrative, telle 
que prévue par l’article 4 du décret du 19 juillet 2001. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Pas de commentaires. 

 
La FSU a voté : POUR 

 
7 : Mise en place d’une astreinte pour les surveillants de travaux des services 
métropolitains de la compétence Voirie et Espace Public - Pour avis  
 
 
Résumé du dossier : 
 
Il est proposé de créer une astreinte d’exploitation pour la surveillance des travaux de nuit. Les 
modalités d’organisation des services prévoient qu’une quarantaine d’agents pourront intervenir de 
22h à 5h en fonction des arrêtés pris par les communes. Un délai de prévenance de 2 semaines 
pour mobiliser les agents sera appliqué. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous avons défendu en séance ce dossier, que nous avons toujours porté, nécessaire tant du point 
de vue de l’organisation du travail que de l’intérêt des agents. 
 

La FSU a voté : POUR  
  



 

 

 
8 : Règlement intérieur concernant la gestion du temps de travail des agents en  
cycles spécifiques et assujettis à des sujétions particulières de la Métropole Aix  
Marseille Provence – Pour avis  
 
Résumé du dossier : 
 
Il s’agit du dossier majeur du badgeage et nous avons siégé pour exposer les raisons de 
notre opposition. 
Ce règlement intérieur vise à définir les règles permettant la gestion des agents en cycles spécifiques 
au niveau de la gestion des plannings, des absences ou des modalités d’enregistrement du temps 
de travail. A ce titre, ce règlement intérieur est le pendant de la version dédiée aux agents en cycles 
administratifs.  
Certains agents, soumis aux 1607 heures, dépendent de cycles de travail spécifiques en raison de 
nécessités de service ne leur permettant pas de bénéficier des plages horaires fixes et variables 
telles que définies au sein de la délibération n° FAG 075-4127/18/CM du 28 juin 2018.  
Les règles précisées dans ce règlement intérieur s‘appliquent à l’ensemble des agents titulaires, 
contractuels, stagiaires en cycles spécifiques, y compris ceux soumis à des sujétions particulières, 
définis dans les délibérations N° FBPA-019-11706/22/CM et N° FBPA-020-11707/22/CM, à 
l’exception des agents vacataires rémunérés sur la base horaire.  
Cette nouvelle étape, préalable au déploiement d’une badgeuse sur chaque site métropolitain 
existant, permettra in fine une gestion des temps de travail harmonisée pour tous les agents, au sein 
d’un outil unique, sans distinction des spécificités horaires liées à leurs métiers.  
Ce règlement intérieur sera applicable dès le 1er janvier 2023. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous rappelons : 
- que la FSU a demandé au DGS le retrait de ce dossier. 
 
Le règlement intérieur appliqué depuis 2021 aux agents dit « en 5/2 » ne donnera pas les mêmes 
droits à ces autres catégories d’agents. 
 
Il n’est pas concevable qu’un outil de contrôle ne génère pas les mêmes droits pour l’ensemble des 
agents, quel que soit leur métier. 
Nous sommes bien conscients que des aménagements doivent être prévus pour permettre son 
application, mais ce ne peut être que dans un cadre commun. 
 
Nous soulignons également que cette mise en place va indéniablement avoir des effets de bord sur 
l’organisation du travail de certains métiers non soumis aux sujétions particulières de par leurs 
spécificités.  
Il s’agit notamment des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui bénéficient 
d’aménagements horaires lié à leur mission d’enseignement, comme n’importe quel autre 
enseignant en France. 
 

La FSU a voté : CONTRE 



 

 

10 : Politique d’action sociale – Poursuite des travaux et des actes de mise en œuvre 

de l’harmonisation de la politique d’action sociale métropolitaine – Maintien des 

dispositifs existants – Pour avis 

 
9 : Approbation du cadre général des œuvres sociales métropolitaines de la Métropole 
Aix Marseille Provence au bénéfice de ses agents – Pour avis  
 
Résumé du dossier : 
 
Ce dossier proposé pour validation au Comité Technique un montant consacré aux prestations 
sociales estimé à 7,4 millions d’euros, la date de de mise en oeuvre de la politique d’action sociale 
harmonisée au 1er janvier 2024, la gestion, l’attribution et le portage des prestations par une régie 
unique dotée de la seule autonomie financière. 
Les prestations proposées s’articuleront autour de 4 grandes familles : les aides à la famille, les 
aides financières, les aides à la vie professionnelle et les loisirs. 
Enfin les bénéficiaires de l’action sociale seront : les agents de droit public, en activité, fonctionnaires 
titulaires et stagiaires, les contractuels de droit public et privé en activité et leurs ayants droits ainsi 
que les retraités uniquement pour l’accès à la billetterie et aux offres de partenariat. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous portons, depuis la création de la Métropole, ce choix et nous nous félicitons de la décision prise 
d’une gestion en régie de nos prochaines œuvres sociales métropolitaines : c’est la solution que 
nous avons toujours portée, garantie notamment d’une transparence de gestion. 
 
Les étapes de son élaboration, convenues dans les CT précédents et dans les réunions du groupe 
de travail 1, sont respectées. 
Nous serons très attentifs et bien sûr force de propositions concernant les prochaines échéances, 
statuts, règlement intérieur et bien entendu le budget alloué. 

 
La FSU a voté : POUR 

 
 
 

 

 
Résumé du dossier : 
 
Il s’agit du dispositif de renouvellement des œuvres sociales existantes pour une durée d’un an avant 
la mise en place des œuvres sociales métropolitaines. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous espérons que cela soit le dernier dossier de reconduction des différentes œuvres sociales 
issues des territoires lors de la création de la Métropole.  
 

La FSU a voté : POUR 


