
 

 

        

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

avis 

 
Résumé du dossier : 
 
Ce dossier a pour objet de présenter la nouvelle organisation qui concerne seulement la Direction 
Générale Déléguée Gestion Durable du Cadre de Vie et du Cycle de l’eau avec la Direction Pilotage 
du Grand Cycle de l’Eau, la Direction Ressources et Coordination, le Pôle Protection du Cycle de 
l’Eau et du Pôle Amélioration du Cadre de Vie. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La réorganisation des différentes directions générales se poursuit et nous sommes contraints de 
noter que même si l’administration a mis en place des outils, cela reste insuffisant pour les agents. 
Si certains peuvent admettre la nécessité de se réorganiser notamment pour enfin que toutes les 
compétences soient exercées par la métropole et que les chaînes hiérarchiques soient simplifiées, 
beaucoup se demandent pourquoi un timing si resserré. Certes la loi 3DS et son article 181 date du 
18 février 2022 le nécessitent pour une part mais nous regrettons en particulier un manque 
d’anticipation et d’échanges sur le premier semestre 2022 qui font qu’aujourd’hui tout se fait à 
marche soutenue (voire forcée). 
De plus, devant une réorganisation de cette dimension dans un temps aussi restreint il aurait été 
bon que des sujets aussi importants que le temps de travail des agents assujetti à l’article 2 ne soit 
pas traité dans le même tempo. Les agents de ces services impactés par ces changements 
concomitants sont d’autant plus inquiets. 
Même si nous le soulignons de véritables efforts d’explication et de concertation avec les équipes 
des déchets sur les territoires ont été bien perçu mais il reste encore beaucoup à faire dans une 
direction déléguée aussi importante que celle-ci pour que chacun soit rassuré concernant les 
orientations de ce nouvel organigramme et les répercussions sur l’organisation du travail de chacun.  
A cela s’ajoutent des communications parfois hasardeuses de leur hiérarchie intermédiaire qui 
commence à interpréter des changements de procédure quand les organigrammes ne sont encore 
qu’à l’état de projet.  
Enfin on note des disparités de ressentis suivants les branches. Dans certaines les informations ne 
sont perçues que descendantes quand pour d’autres malgré la contrainte de temps, des points 
d’étapes ont réussi à être créés et un minimum d’échanges et d’explications a permis de déminer 
des sujets. 
Les incertitudes dans l’exercice de toutes les compétences et leur devenir dans le giron métropolitain 
posent aussi question. En tant que représentant du personnel nous ne pouvons que vous rappeler 
que derrière ces compétences il y a des agents et des familles qui s’inquiètent du devenir de leur 
mission après le 31/12/2022.    
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Que dire des agents de la propreté qui depuis presque un an se demandent ce qu’ils vont devenir. 
Et la responsabilité n’est pas celle de notre administration mais celle des élus qui se doivent de 
prendre en compte les femmes et les hommes concernés et devaient donc entamer les processus 
à temps sans tergiverser, ni posture politique.  
Pourtant ce n’est pas faute de demander au pouvoir politique au travers de cette instance, par 
courrier ou oralement de mettre en place : 

• La tenue d’une conférence sociale regroupant l’ensemble des parties prenantes. 

• La restitution des réflexions ou actions en cours concernant l’organisation des compétences 
de la Métropole et de ses communes membres. 

• L’association de l’Etat aux démarches en cours s’agissant de l’application d’une loi. 
Pour qu’enfin il soit apporté des réponses aux interrogations légitimes des agents : 

• Dans quel cadre travailleront-ils ? 

• Quelles seront leur organisation, leurs conditions de travail, leurs lieux de travail ? 

• Leurs droits salariaux et sociaux seront-ils préservés ? 

• Quel déroulement de carrière ? 
 
On écoute souvent qu’il n’y a rien de grave, que personne ne va perdre son emploi mais quand on 
sait que nous passons le plus clair de notre temps au travail, il est plus que légitime de s’inquiéter.  
La loi impose le transfert des agents sans possibilité de choix avec celle des compétences. Pourtant 
vous ne trouverez à quelques exceptions près aucun agent favorable pour partir vers d’autres 
collectivités. 
Nous sommes bien conscients que ce nouvel organigramme ne peut être tenu responsable de cette 
situation mais vous comprendrez qu’en tant que représentants du personnel nous portions leur 
parole.  

La FSU a voté : CONTRE 
 

3 : Suppression des postes budgétaires - Pour avis  

 
Résumé du dossier : 
 
Ce dossier présente la suppression d’emplois budgétaires détaillée de la manière suivante : 

- Suppression de 12 emplois fonctionnels de Directeurs Généraux Adjoints des Services 
en rapport avec la disparition des Conseils de Territoires et de la nouvelle organisation. 

- Suppression de 37 postes budgétaires liée à la fin des Conseils de Territoires. 
- Suppression d’un emploi de Chargé de mission accompagnement juridique des 

entreprises rattaché au Pôle Développement économique, emploi et innovation du 
secteur du Pays d’Aix. 

- Suppression d’un emploi de Directeur Recrutements et Carrières au sein de la Direction 
Générale Adjointe Ressources Humaines. 

 
 
 
  



 

 

Le point de vue de la FSU : 
 
Si nous saluons la fluidité de nos échanges avec les Relations sociales et prenons acte des réponses 
transmises suite à nos interrogations sur le dossier relatif aux suppressions de postes budgétaires, 
nous regrettons néanmoins leur côté un peu trop laconique. 
En effet, compte tenu du sujet et de ses incidences particulières, nous souhaiterions avoir des 
éléments plus précis sur le nombre d’agents restant à ce jour en attente d’un poste et les raisons 
pour lesquelles « une infime minorité bénéficie encore d’un accompagnement dédié ». Quelle est la 
nature des freins rencontrés par les agents/l’administration ? 
Sur cette question de l’accompagnement des agents, vous nous indiquez qu’ils « sont accompagnés 
par des conseillers en évolution professionnelle de la Direction Accompagnement Qualité de Vie au 
Travail qui les aident à faire un bilan sur leurs compétences transférables sur des postes disponibles, 
et les préparer à des entretiens avec des possibles directions d’accueil ». 
Dont acte, c’est intéressant, mais de combien de temps disposent les agents pour faire ces bilans 
de compétences transférables ? De plus, comment cet accompagnement spécifique s’inscrit-il dans 
la problématique plus générale de réorganisation de la Métropole (en lien avec les suppressions de 
directions, de services…) ? 
 
Pour ce qui concerne la réponse apportée à notre question sur la suppression de l’emploi de chargé 
de mission Accompagnement juridique des Entreprises, nous souhaiterions avoir des précisions. 
Quand vous nous indiquez que « Les missions requises sur ce poste nécessitent un haut niveau 
d’expertise juridique et de technicité, justifiant ainsi l’externalisation des missions », est-ce à dire que 
les missions de ce poste ont évoluées récemment ? Est-ce à dire que ce niveau d’expertise et de 
technicité n’existe pas en interne à notre collectivité ? Ou que nous ne sommes pas en mesure via 
des formations de doter nos agents des compétences requises à ce poste ? 
 
Question plus large : le recours renforcé à la consultance externe est-il envisagé de manière plus 
systématique par la Métropole ? 
 

La FSU a voté : CONTRE 
 

4 : Rapport sur l’égalité femmes - hommes – Pour info  
 
 
Résumé du dossier : 
 
Il s’agit de la présentation du rapport 2021 sur la situation de la Métropole Aix Marseille Provence en 
matière d’égalité Femmes – Hommes. Il se décompose en 3 parties principales : les opérations phare 
en 2021, l’égalité Femmes – Hommes dans les politiques publiques et l’égalité professionnelle 
Femmes – Hommes au sein de notre collectivité. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU Territoriale prend acte de de ce rapport concernant les actions concernant l’égalité femmes 
– hommes 2021 dont le périmètre prend en compte à la fois les problématiques rencontrées par nos 



 

 

concitoyennes et qui, en même temps, nous livre un instantané de la situation des agentes de la 
Métropole. 
On ne peut que féliciter l’équipe de madame Schembri pour les actions prises dans le cadre des 
politiques publiques notamment en matière de sensibilisation via les « Projections plurielles » ou le 
« Cap Egalité » et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun 
via une campagne publicitaire et les arrêts à la demande dans les réseaux de bus nocturnes tout 
comme les manifestations ou permanences soutenues au niveau du contrat de ville.  
 
En ce qui concerne la situation au sein de notre institution nous constatons les efforts faits en termes 
de recrutement, d’avancement et de promotion. 
Il reste encore du chemin à parcourir sur les écarts de rémunération en les réduisant et plus 
particulièrement pour les catégories C ou les écarts explosent par rapport à la moyenne nationale.  
Une campagne interne de communication et des formations adaptées doivent être organisées ayant 
pour sujet le sexisme, ainsi que des actions de prévention pour nos collègues agents d’accueil du 
public. 
Pour finir nous espérons que la candidature de la Métropole au challenge de la capitale européenne 
de l’innovation pour l’égalité des femmes et des hommes avec son projet : la place des femmes dans 
l’espace urbain puisse lui permettre de monter sur la plus haute marche.  
 

 
5 : Fixation du nombre de représentants suppléants désignés à la Formation Spécialisée  
du futur Comité Social de la Métropole Aix Marseille Provence – Pour avis 
 
 
Résumé du dossier : 
 
La Formation spécialisée est ce qui remplacera le CHSCT. 
Ce rapport vise, à fixer pour la nouvelle mandature, la possibilité pour les organisations syndicales 
de nommer 2 représentants suppléants par représentant titulaire conformément au décret du 10 mai 
2021.  
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU Territoriale se félicite de la prise en compte de sa demande et sa mise en œuvre à travers 
cette future délibération. 
 

La FSU a voté : POUR 
 

6 : Fermeture exceptionnelle du Conservatoire de Musique et de Dance Intercommunal 
Michel Petrucciani le lundi 31/10/2022 - Pour avis  
 
Résumé du dossier : 
 
Les cours assurés par le Conservatoire ne sont pas dispensés pendant les vacances scolaires en 
corrélation avec celui de l’Education Nationale. La Direction du Conservatoire est amenée à fermer 



 

 

ses portes le lundi 31/10/2022 afin que l’ensemble des agents puissent bénéficier du pont du 1er 
novembre. Pour ce faire, les agents devront prendre un jour de congé. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Les agents ayant été informés dans les temps et ne s’y étant pas opposés, la FSU Territoriale ne 
l’est pas non plus. 

 
La FSU a voté : POUR 

 


