
 

 

        

 
 
2 : Organisation des services de la Métropole Aix Marseille Provence – 3ème partie – Pour 

avis 

 
Résumé du dossier : 
 

Ce dossier a pour objet de présenter la nouvelle organisation qui concerne les branches :  
- Environnement, Agriculture, Patrimoines Naturel, Culturel et Sportif,  
- Aménagement, Habitat, Développement Territorial et Social,  
- Mobilités Durables, Infrastructures, Voiries,  
- Développement Economique, Attractivité du Territoire, Relations Internationales.  
 
Enfin, ce rapport précise de manière transversale, le périmètre d’activités commun et les 

spécificités des structures Ressources identifiées au sein de la nouvelle organisation des services. 
Dénommées « Ressources et Coordination », ces structures indispensables à la simplification de 
notre administration, ont vocation à être des centres d’appui et de soutien, au quotidien, des 
directions métiers, en lien resserré avec les directions supports : Assemblées, Ressources 
Humaines, Finances, Communication, Numérique, Achats, Moyens Techniques, Commande 
Publique. Elles garantissent ainsi la fluidité et la sécurisation du traitement des dossiers ou projets, 
et contribuent au déploiement unitaire des politiques métropolitaines. Afin que ce réseau Ressources 
soit constitué de manière harmonisée, il était nécessaire d’attendre que l’organigramme des services 
soit construit dans sa totalité. Le Comité Technique peut ainsi rendre son avis sur l’organisation 
harmonisée, et le périmètre commun détaillé dans un guide établi en concertation entre les directions 
supports et les préfigurateurs des structures Ressources. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 

Le dernier rapport d’organisation des services de la Métropole nous est présenté aujourd’hui 
pour une mise en place au 1er janvier 2023 (après une dernière transmission d’une version mise à 
jour-sans plus de précision- lundi 21 et mardi 22 novembre, hors délais légaux). 

De plus la promesse faite d’avoir, nous citons, « une seule délibération en fin d’année, ce qui 
permettra d’avoir une vision consolidée de la nouvelle organisation » n’est pas tenue car nous 
n’avons eu en comité technique que des visions partielles sans rapport complet qui soit présenté. 

Si l’on peut admettre la nécessité de se réorganiser afin que toutes les compétences soient 
exercées par la métropole et que les chaînes hiérarchiques soient simplifiées, beaucoup se 
demandent pourquoi s’être placé dans un timing si resserré.  

Si la loi 3DS et son article 181 datant du 18 février 2022 le nécessitent pour une part, nous 
regrettons cependant fortement un manque d’anticipation et d’échanges sur le premier semestre 
2022 qui a pour conséquence de mener cette réorganisation à marche forcée. 
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La deuxième raison et non des moindres, est le résultat de la volonté des élus de préserver 
leur pouvoir territorial, ce qui n’a pas permis à la métropole de prendre pleinement sa place et de 
s’organiser comme elle l’aurait dû dès l’origine. 

Que dire encore des incertitudes liées au transfert des compétences qui ne sont toujours pas 
tranchées à un mois de la date butoir. Cela a pour conséquence de laisser les agents de la propreté, 
de la voirie et d’autres encore tels ceux de la culture et des sports, depuis presque un an dans 
l’inquiétude sur leur devenir. Et la responsabilité n’incombe pas à l’administration mais bien aux élus 
et leur postures politiques.  

- Le processus poursuivi depuis la rentrée souffre de ce contexte car il y a loin de 
la coupe aux lèvres avec une concertation généralisée annoncée, mais en réalité une 
construction laissant de côté la plupart des agent.e.s. 
Certes par exemple des « séminaires » se sont tenus cette semaine mais avec seulement 

partie des agents car dédiés aux seuls cadres (exclusion des catégories C) et sans véritable place 
à des questions et encore moins à une construction puisqu’il s’agissait surtout de présenter et de 
justifier des décisions prises. 

A cela se sont ajoutées des communications parfois hasardeuses des hiérarchies 
intermédiaires qui ont commencé à interpréter des changements de procédure et d’organisation 
quand les organigrammes ne sont encore qu’à l’état de projet.  

Et surtout l’organisation proposée ne descend pas au niveau des services dont on ne sait pas 
en vérité quel sort ils subissent : transfert dans une nouvelle Direction, modification des missions 
…Aucune visibilité n’est apportée et nous ne savons ni quand ni comment cette étape indispensable 
pour la réussite de l’organisation interviendra. 

Par contre les agents subissent déjà cette nouvelle organisation qui peut servir de prétexte à 
des refus de traiter des demandes normales comme celles de tététravail… 

 
Des propositions ont malgré tout été faites qui n’ont pas été suivies ou qui doivent être 

considérées : 
Ainsi l’intitulé du service Europe devenu « Service financements européens » alors que 

l’appellation « Service Financements et projets européens » aurait mieux situé les enjeux et le niveau 
de ses missions. 

Des questions se posent notamment quant aux Directions Ressources et à leur 
fonctionnement et il sera important compte tenu de leur rôle central de bien préciser leurs missions 
et leurs procédures dont il est probable qu’elles doivent être homogènes et unificatrices (avec la 
difficulté de trouver deux Directions Ressources dans la DGD Gestion Durable du Cadre de Vie et 
du Cycle de l’eau alors que par principe il y a une seule Direction Ressources dans une DGD). 

Pour la DGD Habitat, Aménagement, Développement Territorial et Social le service dénommé 
« Opérations Immobilières et travaux » paraît bien isolé alors qu’un pilotage unifié et cohérent du 
Patrimoine apparaît nécessaire, de la maîtrise d’ouvrage à la conservation et l’entretien des 
bâtiments. 
 

Plusieurs interrogations demeurent, que les rapports présentés occultent alors que des 
engagements ont été donnés verbalement comme: 

- Organisation, conditions et lieux de travail  
- Des salaires et des primes inchangés 
- Préservation des droits à NBI  



 

 

- Intégration dans l’IFSE des pertes de rémunération liées au poste de travail et à 
son évolution (astreintes, NBI…) 

- Déroulement de carrière  
- Envisager les conséquences ou non de nouveaux organigrammes au 1er janvier 

2023 par exemple pour les évaluations annuelles ou l’attribution du CIA par les encadrants 
compétents en 2022. 
 
La FSU restera également intransigeante sur les principes affirmés qui doivent être tenus et 

en particulier : 
La reconduction des contrats, des conditions de mobilité géographiques inchangées, une 

refonte du RIFSEEP correspondant à la nouvelle organisation. 
L’IFSE constitue un des points essentiels de la conférence sociale annoncée pour le début 

2023 dont nous souhaitons que son ordre du jour soit coconstruit dans le cadre du comité social 
territorial. 

En effet l’organisation présentée ne constitue qu’une étape dans un processus qui doit 
permettre à la Métropole de mener ses politiques de service public et aux agents qui la composent 
de pouvoir trouver leur place avec des conditions de travail à la hauteur. 
 

La FSU a voté : CONTRE 
  
3 : Approbation des autorisations spéciales d’absence de la Métropole Aix-Marseille-
Provence - Pour avis  

 
Résumé du dossier : 
 

Dans un souci de mettre fin à l’iniquité, liée à l’application de ces règles d’autorisations 

exceptionnelles d’absence territorialisées, il est proposé de poser, dès à présent, un environnement 

uniformisé pour tous les agents métropolitains dans l’attente de la publication du décret. En effet, à 

défaut de cadre harmonisé, ce sont toujours les dispositifs des anciens Conseils de Territoire, 

désormais supprimés par l’article 181 de la loi 3DS, qui s’appliquent. 

Ce régime prendra effet à compter du 1er janvier 2023. 

Le point de vue de la FSU : 
 

Nous regrettons que l’harmonisation des autorisations spéciales d’absence n’ai pas fait l’objet 
d’un temps plus important d’échange. 

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir demandé l’ouverture d’une négociation en même temps 
que celle de l’action sociale auprès de l’administration lors des différents comités techniques...mais 
sans succès. 

C’est pourtant un sujet socialement et humainement important dans la politique RH d’une 
collectivité. 

Malheureusement et malgré les trois ou quatre améliorations apportées à cette proposition 
d’harmonisation par l’administration, nous sommes bien loin des meilleures propositions existantes 
sur les ex-territoires, hormis celles encadrées par la loi. 



 

 

Afin d’illustrer notre propos, l’exemple du Pays d’Aubagne en matière de retraite est tout à fait 
parlant. Les partenaires sociaux avaient négocié et fait voter au comité technique jusqu’à 62 jours 
pour un agent avant son départ en retraite. Presque à chaque fois, à son évocation cette mesure 
suscite des réactions amusées, des fois péjoratives. Pourtant, ce dispositif ne date pas du siècle 
dernier, comme certains pourraient le penser ! Il a même été voté, en bonne et due forme, par des 
élus en Conseil de territoire et validé de surcroît par la préfecture au début des années 2000. 

Par contre, ce dispositif favorable aux agents ne figure pas dans ce rapport, et c’est bien 
dommage. Pensez-vous qu’il soit vraiment si anormal, après avoir passé 42 annuités à travailler, de 
bénéficier de cette mesure ? A la FSU, nous pensons évidemment que non. C’est simplement la 
juste reconnaissance d’une vie de travail qui, en plus, pour certains s’achèvent bien avant d’autres 
en fonction du métier que l’on a occupé. 

C’est comme lors du passage au 1607h, où tous les agents ont perdu les jours présidents, 
pourtant acquis de longue date, qui compensaient des salaires bien trop bas… mais le 
gouvernement Macron en avait décidé autrement. 

Alors c’est l’occasion au travers des ASA, Monsieur le Président et Monsieur le DGS, 
d’apporter plus de justice et de rendre attractive la métropole par le modèle social qu'elle propose. 
 

La FSU a voté : CONTRE 
  

4 : Approbation d'une convention d'adhésion aux missions proposées par le Centre de  
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône) – Pour avis 
 
 
Résumé du dossier : 
 

La Métropole souhaitant maintenir des liens de collaboration privilégiés avec le CDG 13 pour 
la réalisation de certaines missions, il est proposé de signer deux conventions avec cet organisme 
à savoir, une convention dédiée d’adhésion au secrétariat du conseil médical placé auprès du CDG 
13 pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023 et une convention de prestation de service 
pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 

Pas de remarques particulières pour ce dossier.  
 

La FSU a voté : POUR 
  



 

 

 
5 : Fermeture exceptionnelle du Conservatoire de Musique et de Danse Intercommunal  
Michel-Petrucciani pour la période des vacances scolaires de Noël et de la Médiathèque 
intercommunale les samedis 24 et 31 décembre 2022 – Pour avis 
 
 
Résumé du dossier : 
 

Ce rapport présente les différentes modalités de fermeture des entités composant le 
Conservatoire en raison des vacances scolaires et de la Médiathèque intercommunale. 

 
Pour ce faire, chaque agent (administratif, accueil, technique) devra poser les jours de congés 

correspondants. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 

Compte tenu du mode de fonctionnement du Conservatoire de Musique et de Dance 
Intercommunal Michel Petrucciani et de la Médiathèque intercommunale, de l’information préalable 
des agents et du fait qu’ils ne s’y soient pas opposés, la FSU Territoriale ne l’est pas non plus. 
 

La FSU a voté : POUR 
 

6 : Mise à jour du tableau des effectifs - Pour avis  
 
 
Résumé du dossier : 
 

La mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la 
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification 
de l'action publique locale, conduit à la fin des Conseils de territoire au 30 juin 2022, et par 
conséquent à la suppression de 19 postes budgétaires correspondant à des emplois relatifs à la 
gouvernance et au fonctionnement de ces entités. Ces postes ont été maintenus jusqu’à la fin de 
l’année 2022 pour permettre d’assurer la transition et la continuité de service dans les meilleures 
conditions. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 

Autant la thématique liée à la fin des conseils de territoires est compréhensible notamment 
pour les postes de direction générale des services, autant la suppression de certains postes nous 
interroge, notamment :  

• Agent de contrôle de gestion au CT2  
• Assistant de gestion spécialisé au service pilotage financier CT2. 
 

La FSU a voté : CONTRE 
  



 

 

7 : Transfert des personnels dans le cadre du transfert de la compétence relative à la 
gestion des eaux pluviales urbaines, des Communes membres à la Métropole Aix-Marseille 
Provence - Pour avis  

 
Résumé du dossier : 
 

Ce rapport a pour objet d’approuver les modalités de transfert des personnels en lien avec 

le transfert de compétence relatif des communes d’Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Port-

de-Bouc et de Rognac. 

Le point de vue de la FSU : 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collègues qui intègrent notre collectivité y 
trouvant de meilleures conditions salariales et d’action sociale.  
 

La FSU a voté : POUR 
  

8 : Politique générale des véhicules de la Métropole et grille d’affectation des véhicules  
– Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 

Le règlement intérieur relatif aux conditions d’utilisation des véhicules a été mis en place en 
2019 par délibération n° FAG 076-6383/19/CM.  

Une délibération annuelle relative à l’approbation du cadre général sur la mise à disposition 
des véhicules au bénéfice des élus et des agents vient en complément de ce règlement.  

C’est pourquoi, la Direction générale adjointe des Affaires générales et Moyens généraux 
propose de préciser ce règlement en introduisant le dispositif relatif à la politique générale en matière 
de véhicules ainsi que la grille d’affectation. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 

Les dispositions de politique générale n’appellent pas d’observations particulières mais la 
grille d’affectation pose question : 

Certes il est bien indiqué « l’opportunité d’attribution devra faire l’objet d’un arbitrage par la 
hiérarchie ainsi que le DGA en charge de la flotte automobile et / ou du DGS », et un « comité de 
suivi» est chargé de la validation des demandes de véhicules de service. 

Mais le systématisme de la grille et les hiérarchisations qu’elle traduit posent question : 
Ce serait plutôt l’utilité d’un véhicule pour l’accomplissement des fonctions qui devrait nous guider et 
pas le grade ou la fonction de l’agent, qui plus est avec des différenciations (type de véhicule, 
coloris !) en fonction du niveau hiérarchique… 

Aujourd’hui la nécessaire sobriété individuelle et collective impose une réflexion sur d’autres 
critères d’attribution : utilité pour les missions, modalités d’accomplissement des missions, 
participation à la transition énergétique par le développement des véhicules mutualisés … 



 

 

La transparence est également nécessaire qui permet de juger la bonne organisation des 
services et l’utilisation raisonnée des fonds publics. 

 
La FSU a voté : CONTRE 

 
9 – 10 - 11 : Rapports sur les mesures de soutien au pouvoir d’achats des agents de la  
Métropole Aix Marseille Provence– Pour avis 
 
Résumé des dossiers : 
 

Le dossier 9 pour objet la revalorisation des tickets restaurant, le dossier 10, les nouvelles 
modalités de participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents et le 
11, le versement de l’allocation forfaitaire télétravail.   
 
Le point de vue de la FSU : 
 

Nous nous félicitons d’avoir été entendus par la haute administration et la présidence en ce 
qui concerne la thématique du soutien du pouvoir d’achat des agents métropolitains car nous 
portions certaines de ces revendications depuis des années. 

 
Un point particulier sur les tickets restaurant : en raison de l’augmentation de 9€ à 9,85€ les 

participations passent respectivement : 
- pour les agents de 3,60€ à 3,94€, 
- pour l’administration de 5,40€ à 5,91€. 

 
Ces mesures, qui seront mises en place à partir du 1er janvier 2023, sont un premier pas vers 

la conférence sociale sur le RIFSEEP qui se tiendra début 2023 où la FSU défendra une équité de 
traitement par la mise en place de règles transparentes n’oubliant, cette fois, aucun agent. 

 
Toutefois, sans vouloir minimiser les engagements pris par l’administration, nous appelons 

l’attention sur 2 points qui méritent que l’on s’y attarde : 
 

- L’indemnisation du télétravail pour les agents RQTH ou qui pour des raisons 
médicales graves sont amenés, de par leur situation, à travailler jusqu’à 5 jours à domicile, 

 
- La mise en place du troisième jour de télétravail de manière pérenne dont la 

justification peut se trouver dans la conjoncture actuelle de crise énergétique. 
 

La FSU a voté : POUR 
 

 
 


