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Temps de travail : 
le scandale !

Pour les catégories C de certains conseils de territoire, cela se traduit par 
une baisse de revenu sèche d'un euro de l'heure ! Mais oui, bien sûr, les 
fonctionnaires territoriaux sont tellement bien payés qu'ils peuvent tout à 
fait voir leur pouvoir d'achat réduit !!!! Et  ceux qui se réjouissent de l'arrivée 
de « jours » supplémentaires se trompent, RTT et congés c'est pas la même 
chose  : les congés sont payés par le patron, les RTT c'est le travailleur qui se 
les paye !!! 

Pas de directive d'application, les services sont à l'aveuglette, imposant au 
bon vouloir des chefs des formules ! Pire, il semblerait que, même si la 
direction centrale n'a donné AUCUNE consigne à la fin du mois de 
décembre, les agents devront rattraper les heures qu'ils n'ont pas faite 
depuis le 1er janvier. Intolérable ! Les 7000 agents de la Métropole doivent 
se faire entendre ! S'il faut hausser le ton, alors ne ménageons pas nos 
efforts ! N'hésitez pas à faire remonter vos questions, les 
dysfonctionnements auxquels vous devez faire face dans vos services ! La 
CGT s'engage à vos côtés à faire respecter vos droits les plus élémentaires ! 
Travailler plus pour gagner moins est un refrain que nous connaissons trop 
bien ! Ne soyons pas celles et ceux qui ont laissé faire ! 

La régression sociale ne se négocie pas, 
elle se COMBAT !

Et oui, ça y est, dans le bordel 
habituel, avec un manque de 
préparation de débutant (c'est 
à se demander si la Direction 
est capable d'organiser 
quelque chose correctement!), 
la Métropole vient 
d'augmenter notre temps de 
travail.
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Le mépris... 

La CGT n'a pas de pouvoirs magiques, ce qui lui 
permet de dire ce que l'avenir nous réserve c'est  
l'expérience ! La connaissance des dossiers et de  
ceux qui les portent…. 

-Temps travail :   ils ont commencé par les 
agents travaillant en 5 – 2, mais que les choses 
soient claires pour tout le monde, la collecte, la 
propreté, les médiathèques, les piscines, les musées 
bref, tous les autres suivront… 

-Monétisation du Compte Epargne 
Temps :   Nous ne reviendrons pas sur le fait que 
certains de nos prédécesseurs soient morts pour les 
congés payés (qui devaient ruiner la France à 
l'époque) ! Les congés ne sont pas des cadeaux,  
c'est un droit fondamental des travailleurs, ils sont 
faits pour être pris. La Métropole annonce donc 
qu'on pourra se faire payer des jours épargnés sur 
nos CET (moins que le SMIC horaire pour les 
catégories C)…

Alors comme ça, Pic et Poc pensaient qu'une championne de natation organisant un 
« clapping » ferait oublier aux agents à quel point ils sont maltraités ?? Pire, en plus      
de les prendre pour des imbéciles, voilà le président qui explique les sifflets et les 
huées par l'action souterraine de la CGT !! 

Comprenez, agents de la Métropole, que pour Môssieur le Président, vous êtes 
absolument incapables d'agir par vous même !!! Sans consignes scélérates de la CGT,  
les agents auraient applaudi leurs vénérés patrons…. Alors mettons les choses au 
clair : contrairement à ce qu'affrme le Président dans Marsactu, non, la CGT n'a pas  
« orchestré » les sifflets, le Président et son Directeur Général des Services les ont    
mérité ! Notre organisation syndicale ne sait que trop bien que les agents ont leur  
libre arbitre, leur conscience et qu'ils ont bien compris ce qui était à l’œuvre ! Mr le    
Président, cessez de salir l'intelligence et la liberté d'action des agents de la 
Métropole ! Ce n'est pas parce que vous n'avez plus depuis longtemps de liberté  
d'action, tant le Medef vous tient, que c'est le cas des autres !  

(même en fusionnant Gaudin et Gondard ne seront jamais Godard)

Nostradamus ! 
 Lisons donc l'avenir : les plus faibles revenus vont  
utiliser ce moyen pour arrondir leurs fns de mois. 
Ces plus bas revenus sont souvent les métiers les 
plus diffciles. Pour gagner plus, ils travailleront 
plus. Leurs corps leur diront stop.
Ils seront en maladie (avec jour de carence, 
réduction de la prime...), en demi-traitement etc. Les 
services en question (propreté, collecte, entretien 
des locaux) seront ensuite désignés comme trop 
coûteux, ineffcaces, et seront PRIVATISES !!! Non, la  
monétisation du CET n'est pas un cadeau, ni un 
acquis, c'est un piège !  

-Collecte des ordures ménagères :   les 
articles commencent à tomber dans la presse : « ça    
coûte plus cher à Marseille qu'ailleurs de ramasser 
les poubelles et puis la ville est tellement sale »…  
Bref, un travail de fond dont on connaît l'objectif :  
au nom de l'amélioration du service et des coûts, 
la Métropole va organiser une « rationalisation » :      
moins de centres, moins d'agents blablabla… Au 
fnal : le service coûtera plus, les agents moins  
nombreux auront des accidents de travail, des arrêts 
maladie et…. Il faudra se résoudre à privatiser toute 
la collecte de tous les CT… Véolia et Suez sont 
déjà prêts…  Et nous ?  

(Et pour être sûrs de nos talents divinatoires : allez  
voir le blog, depuis 2013, la CGT avait tout 
annoncé!)
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