
                    À vos côtés ! 
La FSU Territoriale, c’est un syndicalisme unitaire, de proximité et 
d’action, libre et démocratique.
C’est avec vous et nos valeurs que nous souhaitons vous défendre et 
construire de nouvelles relations sociales dans la Métropole Aix-Marseille-
Provence :
■ Transparence de nos actions 
■ Diffusion de l’information
■ Défense des services publics
■ Négociation sociale sans compromission ni opacité
■ Lutte contre toutes formes de discrimination 

Comme nous l’avons toujours fait depuis 2018 :
■ nous continuerons à vous rendre compte de nos actions, 
■ nous porterons vos demandes individuelles et collectives, 
■ nous vous consulterons sur tous les points du dialogue social. 
En dépit des attaques portées aux instances de dialogue social, 
celles-ci demeurent des lieux essentiels de représentation et d’expression des 
agent·e·s : avec vous, nous voulons leur donner un rôle majeur ! 

Élections
professionnelles
     du 8 décembre 2022

ENGAGÉ ·E ·S P0UR LA
F0NCT I0N PUBLIQUE

Métropole Aix-Marseille-Provence - CST, CAP A, CAP B, CAP C, CCP



ENGAGÉ ·E ·S P0UR DE MEILLEURES 
C0NDIT I0NS DE TRAVAIL

Nos actions

                    Le dialogue social
C’est le nouveau Comité Social Territorial (CST) qui concentre les compétences des Comité Technique et du Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail :
Nos candidats ont les compétences nécessaires pour porter les dossiers et vos revendications collectives pour de meilleures 
conditions de travail. Au-delà des instances chaque sujet doit pouvoir faire l’objet d’un échange avec l’administration et nous 
sommes là pour le faire.

Pour la FSU, ces instances sont indispensables car elles 
constituent un garde-fou minimal contre l’arbitraire : leur 
visibilité et leur transparence doivent être améliorées.

Aux CT et CHSCT 
Les élus FSU vous ont rendu compte de ces instances qui 
traitent de l’organisation du travail, de l’hygiène, de la 
sécurité et des conditions de travail.
Il s’agit de questions primordiales pour tous les agent·e·s, 
déterminantes pour l’organisation, les conditions de travail 
et les carrières.

Dans les Commissions Administratives Paritaires (CAP)
Si la Loi de 2019 a dépossédé les CAP des avancements 
de grade et des promotions internes, elles doivent rendre 
leur avis sur toutes les décisions individuelles concernant 
la carrière des fonctionnaires : refus de titularisation, 
licenciements, discipline, refus de temps partiel ou 
de demandes de télétravail, révision des évaluations 
professionnelles annuelles, refus de certains congés 
spécifiques…
Les élus FSU, toujours présents, ont permis de réels 
échanges lors des dossiers présentés, permettant aux 
agents concernés de voir leur dossier réévalué.

Dans les Commissions Consultatives Paritaires (CCP)
La précarité de l’emploi constitue bien un outil 
d’individualisation qui isole les agents : la bonne 

connaissance des droits est nécessaire pour ne pas 
dépendre des seules décisions parfois contestables de 
l’administration.
Les élus FSU ont constamment défendu les situations 
individuelles et rappelé à l’administration ses obligations et 
le nécessaire respect de ses engagements.

                   Action sociale : 
notre victoire !
Nous avons porté la création d’une régie, 
garante d’une transparence de gestion.
C’est une chose acquise aujourd’hui et 
nous veillerons à ce que les prestations 
proposées concernent bien 
l’ensemble des 
agent·e·s .

                    Dans toutes les instances de dialogue social : 
votre défense avant tout !



ENGAGÉ ·E ·S P0UR UNE 
AUGMENTAT I0N DE N0S SALAIRES

Nos actions

                    Gestion du temps 
de travail 
Il n’est pas concevable que l’outil de contrôle ne génère 
pas les mêmes droits pour l’ensembles des agent.e.s quel 
que soit leur métier : des aménagements sont nécessaires 
(plages horaires, prise en compte et respect des spécificités 
de l’exercice des métiers) 

                    Revendication 
La FSU revendique :
■ L’abrogation de la loi « Transformation »de la 
Fonction publique d’août 2019.
■ L’abrogation définitive du jour de carence.
■ La réduction du temps de travail à 32 heures sans 
perte de rémunération
■ Maintien des effectifs pour un service public de 
qualité

                    Le pouvoir d’achat
Au plan national, la FSU a placé les augmentations de 
salaires comme priorité et la récente augmentation 
générale de 3,5%, qui reste largement insuffisante, doit 
beaucoup à sa combativité.
Ce n’est qu’une étape qui en appelle d’autres sans délai ; la 
FSU revendique :
■ Le rattrapage de 20 % de la valeur du
point d’indice.
■ 50 points d’indice pour toutes et tous.
■ Le SMIC et le minimum Fonction Publique à 1 800 
euros net.

           Organisation
La réorganisation en cours de la Métropole laisse les agents de côté, cadres ou non-cadres, l’information n’a été que 
descendante, l’inquiétude est générale et légitime, la perte de sens est générale.
Nous avons dénoncé les transferts de personnels liés aux transferts de compétences vers les communes en demandant une 
information réelle et complète, la préservation des acquis sociaux et salariaux ainsi que le bon déroulement de leur carrière.



ENGAGÉ ·E ·S P0UR LE 
SERVICE PUBLIC

Et demain ? Notre programme !

                    Défense des 
Services Publics
& Transparence
Défense des Services Publics 
La FSU défend les Services Publics pour les usagers et les 
agents ; elle est clairement contre les privatisations qui, 
toujours très coûteuses, en dégradent les conditions.

Transparence
En particulier pour les avancements et les promotions 
internes, nous imposerons des procédures de transparence 
pour les Lignes Directrices de Gestion.

                   Démocratie 
participative
& Conférence sociale
Démocratie participative
La FSU Territoriale a tenu sa promesse de vous impliquer 
dans la vie et les décisions de la collectivité
Nous continuerons à proposer à l’ensemble des agents des 
enquêtes et des questionnaires afin de disposer d’éléments 
réels et factuels pour faire bouger les lignes.
Les sujets d’interrogation et d’amélioration ne manquent 
pas et nous continuerons à donner tout son sens à l’action 
syndicale.

Conférence sociale
Promise par l’administration, elle doit avoir lieu ; nous y 
défendrons, en particulier, la revalorisation d’une IFSE pour 
toutes et tous, ….

           Télétravail
& Protection sociale
Télétravail
Troisième jour et indemnisation, dès maintenant !
C’est une bonne mesure pour le climat et indispensable pour 
le pouvoir d’achat.

Protection sociale
L’engagement de l’employeur doit être à la hauteur tant 
dans le financement qu’il apporte que dans les prestations 
concernées (santé / prévoyance) et nous serons attentifs à 
la mise en œuvre de cette obligation.

           Mobilité 
& Contractuels
Mobilité
Les récentes avancées du Pass 
métropolitain doivent être prolongées 
par sa gratuité et sa généralisation 
pour tous les modes de transports 
collectifs.

Contractuels
■ Une loi de titularisation avec des 
procédures d’intégration prenant en 
comptes les acquis de l’expérience 
professionnelle ;
■ Une politique RH concertée, 
transparente et juste pour tous les 
aspects de leur contrat (recrutement, 
rémunération, fin de contrat) ;
■ Le rétablissement de la subrogation 
en cas d’arrêt maladie ;
■ La prise en compte et le respect des 
contractuels dans l’organisation en 
cours.


