
  

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, cher-e-s collègues, 

Permettez-nous tout d’abord au nom de la FSU, et même si ce n’est plus 

l’heure, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

et une fois n’est pas coutume notre OS va commencer par de l’auto-

congratulation. 

En effet, les résultats des dernières élections professionnelles nous ont 

permis de devenir la première force syndicale de la collectivité puisque 

nous disposons désormais du plus grand nombre de sièges acquis aux 

instances représentatives. 

Nous espérons que ce rééquilibre, plébiscité par le personnel dès lors que 

nous avons augmenté nos scores en termes de votes depuis les dernières 

élections, sera bénéfique aux agents que nous essayons de représenter 

et de défendre le mieux possible, avec conviction et bienveillance. 

Cet élan et cette volonté de changement doivent être entendus par notre 

collectivité, pour apporter plus d’équité et plus de transparence sur de 

nombreux dossiers que nous portons depuis des années. Même si du 

chemin a été parcouru, il reste encore beaucoup à faire. 

 

Cependant l’instant est grave ! 
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A l’heure où l’inflation écrase toute une frange de la société, le 

gouvernement demande à cette même société et aux seuls salariés de se 

saigner encore plus en repoussant l’âge légal de départ à la retraite et en 

augmentant la durée de cotisation. 

Ce n’est pas un progrès social comme cela a été avancé lors de la 

présentation du projet, mais bel et bien une destruction sociale qui touche 

en priorité les femmes et ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans. 

Monsieur le Président, mesdames, messieurs comme nous le faisons, il 

est aujourd’hui de votre devoir d’alerter le gouvernement pour qu’enfin il 

prenne la mesure de la force du rejet du projet de réforme des retraites 

qu’il porte, de la détermination des agents de la Fonction publique 

territoriale et plus largement de la population.  

 

« Le social ne peut vivre à crédit » s’est exprimé le ministre de l’économie, 

Bruno LEMAIRE ! 

Quel camouflet ! alors même qu’avec le président MACRON ils ont 

conceptualisé le « quoi qu’il en coûte », accru la dette publique de plus de 

560 milliards en 5 ans, vendu la souveraineté énergétique de la France, 

dépecé un peu plus son industrie et se refusent toujours et encore à taxer 

le capital du CAC 40 qui a redistribué, rien qu’en 2022, 80 milliards de 

dividendes (soit 15 % du déficit prévisionnel du budget des caisses de 

retraites aujourd’hui excédentaire) à une poignée d’actionnaires. 

Ce, alors même que le président MACRON disait en 2019 qu’« il serait 

hypocrite de rehausser l’âge légal de départ à la retraite sans le plein 

emploi –qui n’est toujours pas là – et sans avoir régler la question de 

l’emploi des séniors ». 

D’ailleurs cette question reste entière au sein même de la collectivité alors 

que nous est proposé le RSU ! 

Quel sort réserve notre institution aux séniors, aux cassés du système ou 

de la vie tout simplement ? 

Les métiers pénibles ne manquent pas dans la Fonction publique 

territoriale et dans les établissements publics. Les risques psycho-

sociaux, les troubles musculo-squelettiques, les conséquences du 



management par objectif et par pression, du travail en sous-effectif, sont 

autant de facteurs qui usent physiquement et moralement. 

Combien de collègues ne travaillent plus à 60 ans, à 62 ans parce qu’ils 

n’en ont plus la capacité physique ? Autant de raisons qui expliquent aussi 

le rejet massif et sans concession de cette réforme. 

Comment les réemployer lorsque leur santé ou leur condition 

physiologique ne leur permettent plus d’exercer correctement leur 

mission ? 

Où et comment reclasser ou requalifier les agents déclarés inaptes à leur 

poste ? 

Malgré l’investissement des équipes RH pour accompagner ces agents, 

les solutions manquent en proximité et on peut regretter parfois le manque 

de réactivité dans leurs mises en œuvre comme on ne peut accepter que 

notre établissement public demande à ces collègues de se déclarer en 

maladie ordinaire le temps de leur trouver un nouveau poste ou de se faire 

« oublier » en attendant l’heure fatidique de la retraite, désormais 

probablement repoussée.  

La GPEC de notre collectivité doit bénéficier d’une place prépondérante 

dans notre organisation. 

Nous espérons donc que cette mandature sera pour nous toutes et tous 

ici présent l’occasion de prendre à bras le corps cette problématique qui 

risque fortement de prendre de l’ampleur dans les années à venir avec 

l’affaissement du pouvoir d’achat et l’impossibilité systémique, de par 

l’affaiblissement de notre système de santé, à pouvoir se soigner 

correctement et dignement. 

Faible lueur, et pour un grand nombre, seule lueur d’espoir dans ce 

marasme ambiant : l’avancement de grade ou la promotion interne ; signe 

d’avancée sociale mais surtout et avant tout d’une reconnaissance de 

l’investissement et du travail accompli. 

Les LDG métropolitaines, telles qu’elles sont appliquées ne sont toujours 

pas transparentes. 



Elles sont encore trop opaques et il est inconcevable qu’une collectivité 

comme la nôtre ne respecte pas ses propres engagements et passe outre 

l’esprit de la loi en la matière. 

C’est pour ces raisons que la FSU exige la publication des listes et le 

classement individuel des agents pour les avancements de grades et les 

promotions internes. 

Nous rappellerons qu’une commune du territoire métropolitain, Aix-en-

Provence pour ne pas la citer, s’y conforme parfaitement bien tout comme 

le Conseil départemental. 

Ainsi leurs agents sont en mesure de prendre leur carrière en main ; ils 

peuvent s’assurer que tous les éléments qui la constitue ont bien été pris 

en compte, ils ont l’opportunité d’essayer de progresser et de gagner les 

points qui leur manque pour se trouver en haut du classement ou tout 

simplement de chercher ailleurs ce qu’ils n’obtiendront probablement 

jamais dans leur structure. 

Donc pourquoi pas nous ? 

Autre dossier très attendu par le personnel, la future Conférence Sociale 

qui est censée mettre à plat les fonctions IFSE au regard de la 

réorganisation mais aussi compenser les manques d’une première 

version non concluante- que seule la FSU avait rejeté à l’époque en votant 

contre- et les écarts criants de régime entre ex-territoires pour l’exécution 

de mêmes tâches.  

C’est ainsi que la FSU place ses espoirs dans la prise en compte de 

l’expérience acquise tout au long de sa carrière dans la fonction, laquelle 

permettrait à toute une frange du personnel, qui n’a peut-être pas l’envie 

ou tout simplement les capacités de changer de fonction, de voir son RI 

évoluer dans le temps. 

Tout comme nous espérons que le personnel mis à disposition de 

structures extérieures puisse enfin voir, à fonction égale, leur IFSE calqué 

sur celui de leurs collègues métropolitains. 

Ce sera aussi l’occasion pour la Métropole de reconnaitre enfin les métiers 

à haute technicité existants dans nos garages et à la régie de l’eau et de 

l’assainissement de Martigues pour qu’enfin le niveau de compétence 



demandé pour un électromécanicien, un soudeur, un chaudronnier, un 

mécanicien poids lourd, un exploitant d’unité de traitement et 

canalisateurs soit en adéquation avec le niveau de rémunération proposé 

dans le privé. 

Ces métiers sont peu nombreux à la Métropole mais essentiel afin 

d’assurer un service public de qualité aux usagers.  

Si rien n’est fait pour les rendre attractifs, nous assisterons à la disparition 

inéluctable et programmée de nos régies.  

Ce discours, la FSU le tenait déjà ici même dans l’instance du comité 

technique en novembre 2019 et nous continuerons à le tenir jusqu’à sa 

prise de conscience. 

La FSU souhaiterait également profiter de l’instance pour qu’il soit acter le 

retard de la campagne CET pour les agents de la collecte et de la propreté 

en cycle spécifique.  

Nous regrettons l’absence de communication vers ces catégories 

d’agents qui pourtant depuis le 1er janvier 2022, suite à l’accord de sortie 

de grève, ont le droit d’épargner 7 jours maximum par an. 

La FSU, qui s’est battue pour mettre fin à cette iniquité de droit, sera plus 

que vigilante sur son application et intransigeante si la volonté affichée ne 

correspond pas aux accords passés.  

Pour finir, la FSU aimerait revenir sur le dossier de l’action sociale de la 

Métropole concernant sa mise en place et le budget qui lui sera alloué. 

La Métropole l’a repoussé déjà d’un an pour des raisons techniques que 

nous comprenons très bien mais vu le nombre de chantiers conséquents 

en cours dans notre collectivité, nous ne voudrions pas qu’il soit relégué à 

un second plan. 

Un énorme de travail de qualité a été accompli par l’équipe de Madame 

Fourneyron avec les OS pour identifier quelles seront les prestations de 

cette future régie dont on ne sait toujours pas réellement si elle sera simple 

(dans ce cadre on parle d’enveloppe budgétaire) ou autonome (dans ce 

cadre on parle de budget) et disposera d’une personnalité morale ou pas 

mais maintenant la dernière phase et non des moindres doit être finalisée.  



C’est pourquoi la FSU souhaiterait faire un point d’étape à chaque CST 

pour s’assurer de son bon déroulement et savoir quelle dotation sera 

choisie. 

Enfin, vous le savez et nous l’avons évoqué ; nombre d’agents ont 

répondu aux appels à la grève des OS et à s’élever contre la réforme des 

retraites. 

En ce début d’année, ce sont donc près de 4 jours de salaire qui devraient 

être retenus sur la fiche de paie de février des plus assidus, si l’on tient 

compte des délais de prise en charge. 

En ces temps de crise, il est difficile d’accorder engagement et conviction 

démocratique avec réalité financière. 

Il serait immoral de faire subir une double peine aux enfants de ceux qui 

sont en mesure de les défendre et qui tentent justement de préserver leur 

droits et leur avenir de les priver du minimum, à savoir remplir leur assiette. 

Aussi, la FSU serait reconnaissante de bien vouloir programmer pour les 

agents grévistes un étalement des retenues de leurs journées de grève 

sur le nombre le plus étendu possible de mois.   

Merci de votre attention. 


