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Au-delà des traditionnels vœux de bonheur, de santé 
et de prospérité habituels, votre Syndicat CGT des 
agents de la Métropole Aix Marseille Provence vous 
souhaite également pour cette année 2018 :
 Un grand service public à échelle métropolitaine, répondant en termes de 
moyens, aux besoins des populations (Santé, déplacement, développement, 
aménagement, formation, culture, sport...).

 Une meilleure qualité de vie au travail et de meilleures conditions de travail...

 La suppression du régime indemnitaire avec un glissement en point d’indice 
(comptant pour la retraite), ou à minima un régime indemnitaire unifié et 
favorable pour l’ensemble des agents et salariés de la Métropole.

 La transformation de vos primes (régime indemnitaire) en salaire net 
(traitement indiciaire) après en avoir harmonisé vers le haut, les montants ! A 
grade égal salaire égal !

 L'avancement à l’ancienneté, avec à minima une fin de carrière à 3600 euros 
net mensuel !

 La nomination de toutes les réussites à examens ou concours, favorisant ainsi 
l’investissement personnel des agents pour leur carrière.

 La titularisation de l’ensemble des emplois précaires !

 Un plan de formation répondant aux besoins des services et des personnels, 
formulés chaque année au moment de l’entretien professionnel.

 La mise en place d’un Comité d’Action Sociale et Culturelle Métropolitain 
démocratique et transparent, répondant aux besoins des agents avec un budget 
égal à 3% de la masse salariale.

 Moins de temps de travail pour plus de temps libre en famille et/ou pour 
l’épanouissement personnel.

Il ne suffira pas de le souhaiter très fort, d’allumer une bougie ou de jeter 
une pièce dans une fontaine pour que tous ces vœux se réalisent. Tout ceci 
est réalisable par la création d’un STATUT PARTICULIER des agents de la 
Métropole Aix Marseille Provence, comme le prévoit la loi MAPTAM pour 
les trois grandes métropoles Paris, Lyon et Marseille et comme cela existe 
déjà à la Ville de Paris, pour certains cadres d’emploi !

C’est pourquoi nous vous souhaitons également tous nos vœux de 
combativité pour cette année 2018. Si comme nous, vous voulez obtenir de 
telles avancées et contrer la marche forcée de l’administration 
métropolitaine qui dégrade nos conditions de travail et de vie, il va nous 
falloir nous battre, tous ensemble et ainsi gagner le progrès social.

Pour 2018, souhaitons-nous la 
solidarité, la paix et des luttes 
victorieuses ! 
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