
 
 

COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE DE LA MÉTROPOLE  
DU 21 MARS 2017 

 

 
 

L'ACTION : 

 
Le 21 mars dernier s'est tenu le 1er COMITÉ TECHNIQUE (CT) de la Métropole 
 

Force est de constater qu'il n'a pas été à la hauteur de nos attentes ! 
 

Il faut noter que le syndicat FO a refusé de participer aux réunions de préparation  
intersyndicales organisées entre la DGA RH et les organisations syndicales, 

préférant la jouer solo en parfait accord avec l'administration. 
Ils ont sans doute des choses à cacher ! 

 
Les agents de la Métropole, en particulier la grande majorité  représentée par notre 

intersyndicale à près de 52 % apprécieront ! 
 

► 2 points à l'ordre du jour : 
 • Le règlement intérieur du Comité Technique 

 • Le protocole d'accord sur les droits syndicaux 

 

► 2 autres points ont été retirés: Organisation  de la Métropole et 
critères CAP 

Sur ces 2 points l'intersyndicale a considéré que les dossiers étaient mal préparés, 
incomplets et donc inacceptables en l'état. 
 
Pour les critères CAP en particulier nous souhaitons rompre avec un système 
d'avancement opaque, injuste et clientéliste. 
Chacun se reconnaîtra! 
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C'est pourquoi notre intersyndicale œuvre à l'élaboration de critères objectifs permettant 
un traitement équitable de chaque agent dans le déroulement de sa carrière. Une 
information sur ce travail vous sera diffusée très prochainement et présentée à 
l'administration en toute transparence. 

 

Afin de répondre au mieux aux attentes des agents de la Métropole l'intersyndicale a 
constitué plusieurs groupes de travail sur les points suivants  qui ont également fait l'objet 
de notre déclaration préalable en séance du CT : 
 

 Harmonisation par le haut des droits à congés, ARTT et jours offerts. 
 

 Harmonisation par le haut des acquis sociaux (valeur faciale des tickets 
restaurants à 8,80 €, participation employeur à la mutuelle santé et 
prévoyance, prime vacances et ou fin d'année...). 

 

 Mobilité de service et/ou géographique choisie par les agents et non subie, 
création d'un site intranet métropolitain des offres à la mobilité. 

 

 Politique sociale : comme pour les critères de la CAP nous refusons avec 
fermeté de cautionner un  système de cogestion  opaque et clientéliste tel qu'il 
existe sur le CT1 et la ville de Marseille. 
L'intersyndicale exige avant fin 2017 la mise en place d'un comité des œuvres 
sociales exclusivement métropolitain avec élection du conseil d'administration 
au scrutin à la proportionnelle permettant la plus large représentation du 
personnel et la transparence dans la gestion. 
 

 Lutte contre la précarité : nous demandons la pérennisation de l'ensemble 
des emplois précaires et la création d'un comité de suivi. 
 

 Défense du service public: maintien des régies existantes (service des eaux Villes 
d'Aix et de Martigues) priorité à un retour en régie en fin de contrat DSP si  le 
contrat le permet. 

 

 Transfert de compétences Métropole             Communes : nous n'oublions pas 
nos collègues qui vont quitter ou intégrer la Métropole. Nous nous battrons pour 
que ces agents bénéficient des meilleurs droits possibles.  

 

 Tenue de la CAP : Certains agents vont subir 2 années sans CAP. Il est 
scandaleux et inadmissible que le personnel soit si peu considéré. De façon 
informelle, l'administration nous a indiqué il y a plusieurs mois, que la première CAP 
pourrait se tenir en octobre 2017, dans le meilleur des cas, alors que les élections 
professionnelles ont eu lieu en décembre 2016. 
Si l'institution veut rassurer ses agents et leur prouver qu'elle les prend en 
considération, nous demandons, sans attendre, à ce qu'une première CAP soit 
tenue dans les plus brefs délais afin que  tous les promouvables soient nommés. 

 

 Commission de réforme, commission médicale et commission d'imputabilité 
ne peuvent valablement se réunir car les arrêtés désignant les membres de la CAP 
ne sont pas pris. Résultat : des dizaines de dossiers d'agents restent en attente de 

décision. C'est inadmissible !!! 
 

 Organisation de la Métropole : nous dénonçons le manque de transparence et de 
communication sur un sujet aussi important que l'organisation des services. À ce 
jour nous n'avons reçu qu'une description  très inégale de cette organisation en 
fonction des  DGA.  



Aucun organigramme officiel ne nous a été communiqué alors qu'il circule 
depuis plusieurs jours dans les directions et services métropolitains. Les 
agents dans leur grande majorité  n'ont  été ni consultés ni même informés.  

 

Est-ce là le style de gouvernance  
que veut nous imposer notre haute administration. 

 
De l'audace ! Encore de l'audace ! Nous l'attendons mais pour quand...? 
 
 

LA VÉRITÉ : 

 
La vérité toute la vérité sur le vote au CT: 

 
Les dossiers votés en CT : 

 le règlement intérieur du CT : l'intersyndicale demandait à ce que les suppléants 
puissent prendre part aux débats sans pour autant participer aux votes comme le prévoit 
la loi. Le syndicat FO  et les représentants de l'administration ont voté d'un commun 
accord pour s'opposer à cette proposition.  
 

Les agents apprécieront ce déni de démocratie ! 
 

 le protocole d'accord sur les droits syndicaux : l'intersyndicale a été force de             
3 propositions en soumettant dès la fin janvier 2017 un protocole d'accord, adapté à la 
configuration de notre Métropole (4 fois le Grand Paris et 6 fois le Grand Lyon), qui 
intégrait les principaux points suivants : 

 

 Temps syndical doublé  
 Maintien des locaux existants dans le territoire afin de conserver le lien de proximité 
 Moyens de fonctionnement  et de déplacement identiques et égaux pour chaque 

organisation syndicale.   
 
Nos propositions, de bon sens, ont été rejetées et nous ne sommes pas parvenus à un accord !  

Dans sa volonté de centralisation marseillaise l'administration a considérablement limité 

nos droits syndicaux et nous avons en conséquence voté contre ses propositions. 
 
A notre grand étonnement le syndicat Force Ouvrière s'est à nouveau rangé à l'avis de 
l'administration en la soutenant dans sa volonté de restrictions des moyens syndicaux et 
contre l'intérêt des agents.   
 
 

 

 
 
 
 

Cherchez l'erreur!!!

 
 

Force Ouvrière 
L’administration 



Par ailleurs la question de la légalité de la tenue de ce premier CT se 
pose : nous avons demandé à l'administration de produire l'arrêté  de composition du 

Comité Technique Paritaire par lequel le Président de la Métropole désigne les membres 
du collège des représentants de l’Établissement, reconnaît les membres élus par le 
personnel comme membres du collège des représentants du personnel et nomme son 
Président. Cet arrêté assoit la légitimité de cette instance (article 4 du décret 85-565 du 30 
mai 1985). 
 
► A ce jour cet arrêté dûment signé par le Président de la Métropole et visé par le contrôle 
de légalité n'a pas été produit. 
 
► Sans cet arrêté dûment visé et validé, le CT ne peut pas légalement se réunir et les 
avis rendus sont frappés d'illégalité ainsi que les décisions du conseil de Métropole pris 
selon ces avis rendus. 
 
► Cela ne ferait que retarder un peu plus les décisions nécessaires à l'avancement de 
l'organisation de notre Métropole. 
 
► Nous  soulevons également d'autres vices de procédure dans le déroulement de ce CT 
(défaut d'envoi des convocations aux titulaires, défaut de secrétaire adjoint de séance 
désigné parmi des représentants du personnel, obligatoire pour le visa du PV de séance). 

 
 

Le respect des agents, des représentants du personnel,  
du dialogue social dans notre Établissement et de nos instances paritaires méritent 

un meilleur professionnalisme si nous voulons que notre Métropole avance plus 
vite et avec audace ! 

 
 
 

► Enfin nous reviendrons sur le respect de la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la 
rénovation du dialogue social qui prévoit en son article 1 : 
 
  « IV. ― Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des 
dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. » 

 A contrario un accord ne peut être validé s'il n'a pas recueilli l'assentiment 
d'une ou plusieurs organisations syndicales représentants au moins 50 % du nombre de 
voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est 
négocié. 

 

Nous remettrons donc en 
question dans un premier temps 

le protocole d'accord sur les 
droits syndicaux. 

A suivre !!! 

 
 

  



 


