
 

 

        

 
 
2 : Approbation du protocole d’accord relatif aux moyens syndicaux alloués aux 

Organisations Syndicales élues à l’issue des élections professionnelles du 8 décembre 

2022 – Pour avis 

 
Résumé du dossier : 
 

Dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, l’Autorité Territoriale détermine 
les moyens alloués à ces organisations syndicales afin de permettre la représentation des agents 
de la collectivité. Ces moyens recouvrent notamment le temps syndical, les locaux syndicaux, les 
équipements informatiques et téléphoniques, les moyens (ou crédits) de fonctionnement et les règles 
d'affichage.  

 
La spécificité de la Métropole Aix-Marseille Provence n’est pas sans incidence sur le 

fonctionnement de la représentation syndicale des agents au sein des instances consultatives 
(Comité Social Territorial, Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions 
de Travail, Commissions Administratives Paritaires, Commission Consultative Paritaire).  

 
C’est pourquoi, afin d’instaurer un cadre de dialogue social favorable dans l’intérêt des agents 

de la Métropole, et en application des dispositions de l’article 2 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 
modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, il est proposé 
d’allouer des moyens adaptés aux organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3 du 
décret précité. 

 
Le point de vue de la FSU : 
 

Nous regrettons seulement que les demandes de l’intersyndicale concernant l’augmentation 
de la majoration du crédit de temps syndical et l’augmentation des crédits financiers, suite aux 
résultats des élections professionnelles, n’aient pas été retenues. 
 

La FSU a voté : POUR 
  
3 : Approbation du Règlement Intérieur du Comité Social Territorial - Pour avis  
 

 
Résumé du dossier : 
 

Suite aux élections professionnelles du 8 décembre 2022 entraînant le renouvellement 
général du Comité Social Territorial et d’une phase de concertation avec les organisations syndicales 
élues, il convient au Comité de se doter d’un Règlement Intérieur. 

Compte rendu du CST du 20/02/2023 



 

 

  
Ce dernier a pour objet de fixer, conformément au décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif 

aux Comités Sociaux Territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les 
conditions de fonctionnement du Comité Social Territorial de la Métropole Aix-Marseille-Provence.  
 
Le point de vue de la FSU : 
 

Concernant le quorum, nous n’avons pas la même lecture de l’article 87 du décret 2021-571 
du 10/05/2021 que l’administration. 

 
Autant la 1ère condition est respectée dans le règlement intérieur, à savoir que le Président 

vérifie, lors de l’ouverture de la réunion, que la moitié au moins des représentants du personnel et 
que la moitié au moins des représentants de la collectivité territoriale soient présentes, en respect 
du paritarisme. 

Autant la 2ème condition de ce même article n’apparait pas : cette disposition décrit que 
« lorsqu'une délibération de l’organe délibérant a prévu le recueil par le CST de l'avis des 
représentants de la collectivité ou de l'établissement, la moitié au moins de ces représentants doivent 
également être présents ». 

 
Nous en demandons donc l’inscription dans ce règlement intérieur. 
 
Nous avons sollicité également le Président, sur l’article 12, afin que les suppléants puissent 

assister aux séances du Comité, disposition déjà acquise, ET qu’ils puissent, pour ceux qui sont 
présents, pouvoir prendre part aux débats contrairement à ce qui est écrit dans le règlement proposé 
ici. 
 

La FSU a voté : POUR 
  



 

 

  

4 : Calendrier prévisionnel des instances – Pour information  
 
 
Résumé du dossier : 
 

 
 
 

 
5 : Organisation des services de la Métropole Aix-Marseille Provence – Ajustements 

– Pour avis  
 
Résumé du dossier : 
 

La délibération FBPA-004-12805/22/BM du 15 Décembre 2022, le Bureau de la Métropole a 
approuvé l’organigramme général des services de la Métropole Aix-Marseille-Provence ainsi que les 
organigrammes des six Directions Générales Déléguées, entrant en vigueur au 01 janvier 2023. 

 



 

 

La taille de l’institution et l’installation simultanée des équipes dans la nouvelle organisation 
générale des services, nécessitent d’ajuster certains organigrammes et de préciser certains intitulés 
de structures.  

 
Quatre Directions de Mission ont également été créées. Ces structures de transition à 

dimension stratégique, ont vocation à gérer des activités et projets complexes, à résoudre des crises 
internes et externes, et à accompagner la croissance de l’Institution. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 

La FSU Territoriale tient tout d’abord à remercier les DGD pour l’avoir reçue, parfois à 
plusieurs reprises, suite à ses sollicitations, et toujours très bien accueillie, avec des échanges de 
qualité. 

 
De plus, nous constatons, dès à présent et par rapport à ce qui a été voté lors du dernier 

trimestre 2022, des modifications d’organigrammes qui permettent, dans une certaine mesure, de 
nous rassurer sur les possibilités futures d’évolution de ces derniers. 

 
Cependant, nous regrettons le fait que certains éléments manquent dans le dossier fourni, 

notamment en matière d’effectifs et ce pour l’ensemble des DGD présentées. 
 
Dès lors, nous ne sommes pas en mesure de vérifier que les règles énoncées lors du 

démarrage de cette réorganisation, en matière de taille minimale requise pour déterminer une entité, 
que ce soit un service, une division ou une unité, soit fidèlement respectées.  

 
De même nous constatons que des directions ou des services n’ont pas d’entités subalternes. 
Que doit-on en déduire ? 
Que ces règles d’uniformisation sont remises en question ? 
 
Par ailleurs, nous n’avons de cesse de le répéter et nous avons bien conscience du calendrier 

qui a été imposé mais comment vont être pris en charge les agents qui perdent leurs responsabilités 
ou qui se retrouveraient sans affectation ou sur un poste qui ne leur correspond pas ? 

 
Nous constatons déjà sur le terrain les écueils d’une communication et d’un accompagnement 

au changement qui n’a pas toujours été à la hauteur des ambitions affichées ou souhaitées et nous 
le regrettons. 

Un certain nombre d’agents étaient angoissés à la réception de leur lettre d’affectation, 
maintenant certains s’interrogent sur l’enjeu de leurs nouvelles missions ou le contour de leur 
nouvelle fonction. Nous le vérifions chaque jour et nous constatons ces dernières semaines un mal 
être grandissant au travail qui conduit certain à des velléités de départ. 

 
De plus, la FSU Territoriale avait appelé à la vigilance et alerter les agents pour ceux qui 

le 10 février n’auraient alors pas d’autre choix que de postuler à l'interne sur des postes devenus 
vacants avec pour conséquence de leur faire perdre la garantie du maintien de leur IFSE, car pour 
l’administration cette demande de mobilité interne serait alors un acte volontaire ! 

 



 

 

Un tel positionnement ne correspond absolument pas aux engagements pris à de nombreuses 
reprises, depuis le début du processus de réorganisation.  

 
L’administration n’avait-elle pas affiché sa volonté de ne pas contraindre les agents à des « 

mobilités imposées » et ainsi de préserver leur rémunération ?! 
 
L’ensemble des organisations syndicales ont voté CONTRE ce dossier à l’exception nos 

camarades de Force Ouvrière qui se sont abstenus permettant ainsi son passage lors de cette 
instance. 
 

 
6 : Dérogation au contingent d’heures supplémentaires de deux personnels enseignants 

du CFA - Pour avis  
 
Résumé du dossier : 
 

Compte tenu du nombre croissant des apprentis du CFA dans les domaines de l’analyse 
fonctionnelle des systèmes automobiles et de l’informatique, il est demandé à l’Administration de la 
collectivité d'accorder un régime dérogatoire aux heures supplémentaires, pour la période d’octobre 
2022 à juin 2023 pour un total de 272 heures. Cette dérogation permettra au CFA du Pays d'Aix de 
remplir sa mission de formation professionnelle au profit des jeunes du territoire métropolitain. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 

Ce rapport concernant des demandes de dérogations au contingent d’heures 

supplémentaires pour des personnels enseignants du CFA d’Aix-en-Provence, nous est 

régulièrement présenté et cela pose question. 

Si nous ne sommes pas opposés à ce que nos collègues puissent bénéficier de cette 

opportunité, cela traduit vraisemblablement un accroissement régulier de travail, qui lui-même 

pourrait traduire un problème d’effectifs. 

Aussi, avec la montée en puissance et le rayonnement de cet établissement ne vaudrait-il 

mieux pas prévoir un plan de recrutement avant l’arrivée à plus ou moins brève échéance de risques 

psychosociaux ? 

La FSU a voté : POUR 
  
7 : Mise en régie de sept parcs de stationnement à Aix-en-Provence – Pour avis 

 
Résumé du dossier : 
 

Sept parcs de stationnement relevant de la compétence de la Métropole sont actuellement 
gérés dans le cadre d’un contrat de concession confié à la SEMEPA (Carnot, Méjanes, Pasteur, 
Signoret, Cardeurs, Mignet et Bellegarde) et qui s’achève le 29/06/23. 

 



 

 

Il convient donc de prévoir le mode de gestion le plus adapté pour assurer la continuité du 
service public de ces 7 parkings. 

 
Compte tenu de l’échéance rapprochée, la solution privilégiée est la mise en place d’une régie 

provisoire avec autonomie financière et sans personnalité morale en application de l’article L 2221-
4 2°du code général des collectivités territoriales pour la reprise de la gestion des 7 parkings à l’issue 
du contrat de DSP, le temps de mener à bien la procédure de passation en vue de l’approbation d’un 
nouveau contrat de délégation de service public à compter du 1er octobre 2024. 

  
Dans ce cadre, la Métropole doit organiser le transfert des salariés de la SEMEPA affectés à 

la gestion des parcs de stationnement concernés.  
 
Le point de vue de la FSU : 
 

La FSU ne s’en est jamais caché et l’a tout le temps revendiqué : 
Partout où cela est réalisable, nous militons pour un fonctionnement en régie plutôt que par 

délégation ! 
 
Premièrement, les fonctionnaires n’ont pas moins de savoir-faire et de compétences que les 

agents du secteur privé ; ils ne sont pas moins intelligents non plus et ils savent s’adapter aux 
missions…D’ailleurs, les parkings d’Istres sont en régie, ce qui est la preuve que nous avons toutes 
les capacités nécessaires. 

 
Deuxièmement, le coût de la prestation est bien souvent moins élevé car l’intérêt des 

délégataires est de rechercher des bénéfices financiers, s’il n’y en avait pas à faire, le secteur privé 
ne se concurrencerait pas pour remporter les appels d’offres. 

 
Aussi, l’économie substantielle ou le profit potentiel à en retirer pour la collectivité pourrait 

opportunément être employé soit à la réalisation d’investissements soit à une réduction de 
facturation pour l’usager. 

C’est d’ailleurs précisément tout l’intérêt du service public : que le public y trouve son intérêt ! 
 
C’est donc avec un grand POUR que la FSU valide ce rapport, même si pendant la préparation 

nous avons cru comprendre que ce dossier ne serait malheureusement qu’une étape et que la 
volonté affichée d’une régie probablement pas retenue… 
 

La FSU a voté : POUR 
  

8 : Rapport Social Unique Transitoire (RSU 2021) – Pour information  
 
Résumé du dossier : 
 

Depuis le 1er janvier 2021, conformément au décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020, 
l’ensemble des administrations et établissement public de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements concernés au sein de la fonction publique hospitalière, doivent mettre à jour une 



 

 

base de données sociales permettant d’alimenter un rapport social unique annuel, au titre de l’année 
écoulée. Celui-ci remplace le « bilan social » qui s’opérait tous les deux ans.  

 
Le rapport social unique se substitue aux différents rapports existants au sein des collectivités, 

à savoir :  
- Le Rapport sur l’Etat de la Collectivité (REC), ou bilan social,  
- Le rapport sur la situation comparée entre les hommes et les femmes institué par la loi 

n°2012-347 du 12 mars 2012  
- Le rapport sur les fonctionnaires mis à disposition  
- Et le rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L.323-2 

du code du travail.  
 

Ce rapport doit être établi annuellement, et présenté à l’assemblée délibérante après avis du 
Comité Social Territorial (ex-CT). 
 
Le point de vue de la FSU : 

 
Le Rapport Social Unique qui nous est présenté, portant sur l’année 2021, est instructif à plus d’un 

titre, appelle des observations et suscite de nombreuses interrogations. 

Si nous avons d’ores et déjà demandé et obtenus des précisions sur plusieurs points lors de la 

réunion de préparation, plusieurs questions restent entières. 

Aussi, au-delà du rapport lui-même et des données chiffrées qu’il met en lumière sur toute une série 

d’items, la FSU souhaiterait interroger l’administration et les élus métropolitains plus globalement, 

sur la politique sociale qu’ils entendent mener à court, moyen et long terme, pour prendre en compte 

et remédier aux différentes problématiques identifiées.  

➢ Concernant la répartition titulaires/contractuels 

Le rapport met en lumière une forte proportion de contractuels permanents de catégorie A (56,3 %). 

De quoi ce chiffre est-il le signe ?  

Rencontre-t-on des difficultés particulières à recruter des titulaires de catégorie A ? Quelles en 

seraient les causes ? Quelles mesures envisager pour y remédier ?  

Dans le cadre de la refonte du RIFSEEP, ne serait-il pas envisageable de prévoir un effort financier 

pour résoudre ces difficultés de recrutement notamment dans des domaines où l’expertise et 

nécessaire ? 

Nous regrettons le recours à des contractuels sur des fonction d’encadrement alors que nous avons 

des agents titulaires désireux de monter en compétence dans nos effectifs. 

➢ Concernant la pyramide des âges de la Métropole et la question du vieillissement de ses agents 



 

 

Les chiffres du RSU indique que plus de 40% des agents sont âgés de 50 et + Cette situation de la 

pyramide des âges de notre établissement appelle des questionnements sur l’accompagnement par 

exemple de ces agents, parfois bien abimés, notamment lorsqu’ils sont dans les catégories actives 

? Quels types de mesures sont prévues ? 

Cette question s’inscrit totalement dans les sujets soulevés par le projet de la réforme des retraites 

et ses conséquences. Question : la Métropole prend-elle les devant pour anticiper la poursuite du 

vieillissement de ses agents ? 

➢ Concernant l’absentéisme 

Une première question : peut-on corréler la longueur de certains arrêts avec le retour du jour de 

carence ?  

Une observation : le rapport indique que le taux d’absentéisme est plus important chez les 

fonctionnaires que chez les contractuels, pour 2 raisons : les contractuels sont en moyenne plus 

jeunes que les fonctionnaires et le vieillissement de la population est un facteur aggravant de 

l’absentéisme…CQFD ! Cela fait tristement écho aux fortes critiques formulées contre le projet de 

réforme des retraites, qui aurait donc des conséquences néfastes pour les agents métropolitains et 

l’établissement public lui-même dans les prochaines années ! 

➢ Concernant les avancements et promotions bloqués 

De nombreux d’agents sont en attente d’une promotion ou d’un avancement alors que certains sont 

lauréats d’un examen depuis de plusieurs années. Pourquoi ces blocages ?  Quelles mesures 

prendre pour résoudre cette situation ? 

➢ Concernant le handicap au travail 

Sur la question du handicap au travail, le dispositif de test de détachement dans un grade supérieur 

va-t-il enfin être mis en place au sein de la Métropole ? Pour rappel, le texte est paru en 2020 et le 

dispositif doit se terminer fin 2025.  

Si nous saluons les efforts de l’administration pour les démarches entreprises sur cette thématique, 

nous avons néanmoins des retours concernant la longueur des délais d’équipement pour certains 

agents en situation. Qu’est-il envisagé pour réduire ces délais de mise en œuvre ? 

➢ En matière d’égalité femmes/hommes 

On note de grands écarts femmes/hommes pour ce qui concerne les catégories A (fonctionnaires et 

contractuels) mais surtout en catégorie B et C contractuels, en défaveur des femmes. Quelle en est 

l’explication et surtout quelles mesures envisager pour y remédier, à court, moyen et long terme ? 

Ne pourrait-on pas envisager un régime indemnitaire métropolitain plus attractif pour les catégories 

d’emploi plus représentés par les femmes. 



 

 

Le rapport met en évidence le faible taux de féminisation de la Métropole Aix-Marseille-Provence : 

32,78%. Un taux bien inférieur à celui observé dans le reste de la Fonction Publique Territoriale 

(61%), tout comme dans les autres métropoles françaises, où il se situe à 39%.  

Alors, au-delà de la question des compétences et des filières d’emplois de la Métropole Aix-

Marseille-Provence tel que le souligne le RSU, on peut légitiment regretter la faiblesse de ce taux et 

s’interroger sur les voies et moyens à explorer et proposer pour y remédier. 

Quelles incitations, quelles politiques volontaristes de recrutement pourraient être mise en place ? 

Ne faudrait-il pas rompre, par des mesures incitatives, à une approche strictement genrée de 

fonctions et de métiers ? 

Aix-Marseille-Provence pourrait innover dans ce domaine, et ce serait un beau chantier pour l’année 

2023 (et les suivantes) pour une Métropole qui s’est vue décerner le prix Capitale de l’Innovation 

2022 par l’Union Européenne ! 

En ce qui concerne le problème d’écart de rémunération femmes/hommes : pourrait-on avoir un 

comparatif avec la situation dans les autres métropoles françaises ? Quid de la situation au Conseil 

départemental des Bouches-du-Rhône ? 

Question sur le constat de la représentation moindre des femmes dans la catégorie A+, seulement 

27,52% alors que les femmes sont largement majoritaires dans la catégorie A. Au-delà du constat, 

des mesures devraient pouvoir être proposées pour y remédier (discrimination positive ?). La 

réorganisation devrait être le moment de la réflexion et de propositions fortes en ce domaine. Et le 

fait qu’il y ait parité dans les fonctions d’encadrement supérieur et emplois fonctionnels, même si 

c’est à saluer, c’est un peu l’arbre qui cache la forêt ! 

Là aussi, une analyse comparée avec les autres métropoles et collectivités en proximité serait 

intéressante…et peut-être inspirante. 

 
9 : Point d’information sur la démarche de refonte du RIFSEEP – Pour information  
 
 
Résumé des dossiers : 
 

L’administration a présenté sa feuille de route concernant la refonte de RIFSEEP pour une 
mise en œuvre effective au 1er janvier 2024. 

Ce chantier prendra en compte la nouvelle organisation des services, la simplification des 
fonctions RIFSEEP (regroupement et équité pour plus de lisibilité), les critères professionnels, les 
montants « socle » de l’IFSE et le réexamen de cette dernière qui doit être fait tous les 4 ans. 

Une réunion de suivi du projet doit être faite mensuellement avec les organisations syndicales. 
 
 



 

 

Le point de vue de la FSU : 
 
L’ensemble des organisations syndicales ont demandé une revalorisation du régime indemnitaire 
des agents d’autant plus que l’aumône faite par le gouvernement l’année dernière sur le point 
d’indice n’a pas permis de recouvrer notre perte de pouvoir d’achat. 
 
La 1ère réunion a été planifiée le 9 mars : nous continuerons de vous ternir informés et serons 
vigilants sur le suivi et les orientations qui seront prises.  
 
 
 

 
 


