
 
 

Compte Rendu du Comité Technique Métropole du 12 Mars 2018 
 
 
 

Marseille le 14 Mars 2018, 
 
 
 

Ordre du Jour 
 

Approbation du procès-verbal du 12 Décembre 2017 
 

I. Information sur l’harmonisation du temps de travail 

II. Organigramme des services 

III. Transfert des personnels dans le cadre du transfert de compétence des communes à la Métropole Aix 

Marseille Provence 

IV. Mise à disposition d’un agent de la RATP auprès de la Métropole Aix Marseille Provence 

V. Mise à jour du tableau des effectifs 

VI. Partenariat de Formation Professionnelle Territorialisée pluriannuelle avec le CNFPT 

VII. Vidéo protection – Siège du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

VIII. Recours à du personnel Intérimaire (information) 

IX. Désignation du Correspondant Informatique et liberté évoluant vers la fonction de Délégué à la 

Protection des Données (information) 

X. Point ajouté à l’ordre du jour par l’intersyndicale : Gratuité de la carte transport Pass Intégral pour 

l’ensemble des agents de la Métropole. 

 
 
 
 

Déclaration préalable de l’intersyndicale : 
 

Nous sommes très satisfaits que le Tribunal Administratif ait 
suspendu la délibération concernant le temps de travail ; 
toutefois nous regrettons que votre obstination nous ait 
poussés à en arriver là sur un dossier impactant autant l’avenir 
et le quotidien des agents. Force est de constater que cette 
décision entérine la demande de l’intersyndicale sur le principe 
d’une négociation préalable. 

L’intersyndicale espère qu’un processus de travail sera mis en place afin d’impliquer tous les acteurs : agents, 
managers, élus du personnel afin de conduire une réorganisation du temps de travail incluant la qualité de 
vie au travail, la pénibilité, la santé au travail, le télétravail, les spécificités des métiers et des services pour 
une meilleure conciliation de la vie personnelle avec la vie professionnelle. 

Tout cela ne pourra que garantir une continuité, voire une amélioration du service public. 

Comme pour ce dossier, à l’heure de la démocratie participative, il est essentiel que nos décideurs prennent 
en compte la volonté des personnels. Nous demandons la création d’œuvres sociales métropolitaines 
indépendantes, transparentes, équitables et accessibles pour tous les agents de la métropole. 

Nous n’accepterons pas une décision unilatérale qui n’aura pas été discutée démocratiquement. 
L’intersyndicale se garde le droit d’utiliser tous les moyens mis à sa disposition afin que sa voix soit entendue. 

Par ailleurs nous demandons une CAP d’avancement avant l’été. 
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Concernant la précarité, nous exigeons la stagiairisation et la titularisation de tous les agents ayant déjà faits 
leurs preuves au sein de leur service et la mise en place d’examens spécifiques organisés par notre collectivité, 
pour les catégories C. 

L’intersyndicale a déjà alerté depuis longtemps sur la dégradation des conditions de travail des agents. Nous 
soulignons également l’absence de médecin de prévention et l’absence de CHSCT qui est une obligation légale. 
De plus en plus d’agents autour de nous sont en souffrance. Nous demandons la mise en place de réunions de 
concertation afin d’identifier clairement les causes et d’apporter des outils méthodologiques de prévention 
aux risques psycho-sociaux. 

Au moment de la fusion des 6 EPCI, Il était convenu que chaque territoire conserverait tous ses acquis dans 
l’attente d’une harmonisation par le haut. Force est de constater là aussi que ce contrat moral n’est pas 
respecté. Pour preuve : l’annulation de la prime dite de « présentéisme » attribuée en Juin aux agents du 
Territoire Istres Ouest Provence. Pour nous il n’est pas envisageable que les agents perdent 1000€ brut sur 
leur pouvoir d’achat, d’autant qu’à ce jour c’est le territoire qui a perdu le plus d’acquis. Il est fondamental 
que l’administration trouve une solution afin de préserver cet avantage. 

Nous pensons qu'en 2018, soit 2 ans après sa création, il est peut-être temps de donner à notre institution la 
dimension qu'elle mérite. 

Votre choix de traiter les dossiers dans la précipitation et sans véritable dialogue social, fait que ces derniers 
sont voués à l'échec. 

Il reste encore un grand nombre de chantier devant nous. Ils vont impacter le personnel et la qualité du service 
rendu aux usagers. Leurs succès dépendent entièrement de votre volonté de trouver un équilibre entre ces 
deux enjeux, humains et organisationnels. 

Il est de votre responsabilité de changer de méthode et rien ne pourra pas se faire au détriment des agents 
qui composent et mettent en œuvre avec grand talent, vos politiques publiques, mais bel et bien avec eux !! 

Alors Mesdames, Messieurs, qu’attendons-nous ??? 
 
 

Approbation du procès-verbal du 12 Décembre : 
 

Le procès-verbal voté à l’unanimité des représentants des personnels et de l’administration. Cependant une 

intervention de la représentante UNSA rappelle à Monsieur Le président, l’absence de réponse de 

l’administration après l’engagement du président du Comité Technique à répondre à nos questions par écrit ! 

l’engagement est à nouveau pris par le président et l’administration de nous répondre par écrit à toutes les 

questions qui resteraient en suspend lors des Comités Techniques. 
 
 
 

I/ INFORMATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 
 

Le DGS de la Métropole annonce que cette harmonisation s’effectuait dans un double contexte, le contexte 
général national (recommandation de la mise en place des 1607h par la cours des comptes) et le contexte 
local (existence de spécificités sur les 6 ex EPCI). Ceci a abouti aux délibérations du Comité Technique du 12 
Décembre 2017 (malgré le vote unanime contre de l’ensemble des représentants du personnel) et du Conseil 
Métropolitain du 14 Décembre (malgré l’intervention de certains élus). 
Porté en référé urgent par l’intersyndicale, cette délibération a été suspendue par le Tribunal Administratif 
de Marseille. 
 
Le Comité Technique de ce 12 Mars décide la création d’un groupe de travail avec l’ensemble des 
représentants du personnel sur ce sujet avec un calendrier de travail nous amenant à une application de 
l’harmonisation du temps de travail au 1ier Janvier 2019, en attendant chacun reprend le temps de travail 
appliqué antérieurement sur chaque Conseil de Territoire. 
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II/ORGANIGRAMMES SERVICES 
Vote CGT : CONTRE (total des votes des représentants du personnel: 4 CONTRE et 11 ABSTENTION) 

 
 

Déclaration CGT : 
Les représentants Cgt, regrettent de nouveau le peu de sérieux et la précipitation avec 

lequel ce dossier nous a été communiqué. En effet, l’envoi du premier document compris 

dans le dossier complet du comité technique nous est adressé le 2 mars, certes tout juste 

dans les temps mais en pleine période de vacances scolaires. 6 organigrammes à étudier 

et à traiter en une semaine, ne nous laisse que trop peu de temps pour aller en discuter 

avec les agents des 6 conseils de territoire qui sont directement concernés ! De plus, vous 

nous adressez le 6 mars un premier rectificatif, puis le 8 mars un second!!! Mesdames, 

Messieurs, comment pouvons-nous exercer notre mandat de représentant des 

personnels dans ces conditions ??? 
 

Nous demandons le report de ce dossier que nous n’avons pu traiter correctement et 

qui concernent plus de 7000 agents et surtout la façon dont va être rendu le service 

public aux 1, 8 million d’habitants qui vivent sur notre Métropole ! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le dossier n’ayant pas été retiré nous sommes intervenus : 

Dans l’organigramme du CT2 a été apportée une modification de l’organisation de la Direction 
des Finances. 
 

A ce jour, nous avions le directeur des finances qui avait sous sa responsabilité trois services : 

 service de la gestion financière et de la programmation budgétaire 

 service guichet unique, association, fonds de concours et frais de 

missions  service de l’exécution budgétaire. 
Avec le nouvel organigramme, vous proposez une scission de la direction des finances : 
1/ La direction ressources qui dépendraient du DGS délégué et qui seraient 

composés :  service de la gestion financière et de la programmation 

budgétaire du territoire  service guichet unique, association, fonds de 
concours et frais de missions 

 

2/ la direction des finances : 
 service de la gestion financière et de la programmation budgétaire de la Métropole et 

budgets annexes 

 service de l’exécution budgétaire 
 

Les questions sont : 

 ne doit-il pas y avoir une uniformisation des services fonctionnels de la 

Métropole ?  quel impact cela aura-t-il sur les agents ? 

 y aura-t-il une mobilité géographique pour ceux qui dépendront de la direction ressources ? 
 avec les transferts de compétences en cours et à venir, ne faut-il pas avoir une réflexion 

plus globale sur la réorganisation de la direction des finances ? 
 
 
Les réponses aux questions posées pour le CT2 nous serons adressés prochainement par écrit par 
l’administration. 
De plus nous sommes intervenus également suites aux sollicitations de certains conseils de territoires qui 
restent attachés à avoir un service communication propre. Cette demande a été prise en compte et ce 
service apparaitra rattaché au niveau du cabinet du président du conseil de territoire. (Protocole et 
communication) 
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III/ TRANSFERT DES PERSONNELS 
Vote CGT : POUR (total des votes des représentants du personnel: 10 Pour / 5 Abs) 

 
 

Déclaration CGT : 
Notre vote « POUR » reflète juste notre volonté de ne pas ajouter à la déstabilisation grandissante 

des services et pour que les agents soient enfin posés et fixés sur leur devenir. Mais nous regrettons 

encore une fois la méthode imposée avec toujours aussi peu de transparence et de clarification 

concernant les transferts de compétences, que ce soit dans le sens ascendant ou descendant. Nous 

avons encore et toujours, beaucoup de mal à jouer pleinement notre rôle d’élus du personnel. 

 
 Compétence eau, assainissement Le transfert effectif du personnel au 1er avril 2018 relevant des 

services « eau, assainissement » n’est possible que sur la commune de Cabriès. 

 Trois agents concernés exerçant la totalité de leur temps de travail à la compétence seront transférés 
de plein droit. 

 Compétence Ports de plaisance Le transfert effectif du personnel au 1er avril 2018 relevant des services 
« ports » ne concerne que la commune de Berre. Trois agents concernés exerçant la totalité de leur 
temps de travail à la compétence seront transférés de plein droit. 

 Compétence aire d’accueil des gens du voyage Le transfert effectif du personnel au 1er avril 2018 
relevant des services « aire d’accueil des gens du voyage » ne concerne que la commune de Martigues. 
Un agent étant affecté pour 50% de son temps de travail à cette compétence, ayant refusé le transfert, 
sera mis à disposition de plein droit et sans limitation de durée pour cette même quotité de temps de 
travail, auprès de la Métropole conformément au CGCT. 

 Compétence politique du logement Le transfert effectif du personnel au 1er avril 2018 relevant des 
services « Politique du logement » concerne la commune de Martigues. Trois agents étant affectés pour 
50% de leur temps de travail à cette compétence, ayant chacun refusé le transfert, seront mis à 
disposition de plein droit et sans limitation de durée pour cette même quotité de temps de travail auprès 
de la Métropole conformément au CGCT. 

 
 
Un document remis sur table, 1 agent s’étant désister et ne désirant plus intégrer la Métropole. 
 

5 agents étaient concernés par ces transferts 
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IV/ MISE A DISPO D’UN AGENT RATP AUPRES DE LA METROPOLE 
Vote CGT : CONTRE (total des votes des représentants du personnel: 8 CONTRE et 7 ABSTENTION) 

 
 
 

Déclaration CGT : 
Les représentants Cgt s’étonnent qu’aucun agent dans les Bouches du Rhône ne soit 

susceptible d’exercer ces missions, ce qui pose la question de l’appel à candidature en 

interne et en externe et de la publication de l’offre d’emploi … Nous déplorons aussi le 

projet qui n’a que pour but de répondre aux besoins des JO 2024 et non de répondre aux 

besoins de la population, avec encore une fois un projet qui accentue les inégalités entre le 

nord et le sud de la ville. 
 
Le remplacement d’un ingénieur en chef pour assurer la direction technique de l’opération d’extension du 

tramway au nord et au sud de Marseille doit impérativement être assuré par une personne dotée d’une 

solide expérience dans le domaine des transports guidés, et ce, dans les meilleurs délais possibles, dans la 

mesure où 36 l’opération est passée désormais en phase opérationnelle depuis novembre 2017, avec la 

signature de l’ordre de service de démarrage des prestations du Maître d’œuvre. L’objectif étant d’obtenir 

la déclaration d’utilité du projet avant fin 2019, pour démarrer les travaux en 2020, mettre l’ensemble en 

service au plus tard pour fin 2023 et avant les Jeux Olympiques de 2024. 
 
 

Nous avons rappelé que le centre hospitalier le plus fréquenté par les populations les moins 

favorisées, n’est desservie ni par le tram ni par le métro ! 
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V/ TABLEAU DES EFFECTIFS 
Vote CGT : ABSTENTION (total des votes des représentants du personnel: 15 ABSTENTION) 

 

Déclaration CGT : 
Nécessaire pour la transformation des postes suite à la dernière CAP, ce dernier soulève tout 

de même d’énormes questionnements. Tout d’abord il faut croire que la métropole n’attire 

pas au vu des descriptions de missions et compétences attendues pour 33 postes rattachés à 

plusieurs DGA et qui ne trouvent pas preneur. Nous constatons également la multiplication 

des recrutements sur des contrats CDD et non sur des emplois statutaires, devançant ainsi 

les annonces du premier ministre et président de la république. 
 

Par contre, partout dans les services opérationnels nous sommes interpelés par les manques 

d’effectifs d’agents exécutant, mais lorsque nous regardons de plus près par exemple la 

filière technique, nous constatons qu’il ne manque au total que 27 Adjoints techniques 

territoriaux pour toute la métropole sur 179,5 emplois non pourvus, et donc il manquerait 

plus de 150 cadres ou encadrants dont pas moins de 100 techniciens ! 

IDEM voire pire pour la filière administrative … 
Pourriez-vous également nous éclairer sur la différence de plus de 600 postes entre les 

emplois budgétés et les emplois pourvus ? 

Et sur les postes pourvus non budgétés : 1 Technicien Paramédical de Classe Supérieure et 

3 Educateurs des activités physiques et sportives Principal de 2eme Classe ? 
 
Afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle des avancements de grade et promotions internes des 
agents inscrits aux tableaux d’avancement de la Commission Administrative paritaire du 20 décembre 
2017. Pour favoriser la définition ou la suppression d’emplois nécessaires au bon fonctionnement des 
services. Afin de tenir compte des besoins de recrutement nécessaires au fonctionnement des services, 
sont approuvées les définitions de postes, sur emplois permanents à temps complet, donnant lieu à la 
création de postes budgétaires correspondants. 
 
CREATIONS : 
 Pour la Direction Générale Adjointe Finances et Budget : Un analyste financier (Attaché) 
Pour la Direction Générale Adjointe Commande Publique et Affaires Juridiques : Un conseiller juridique 

marché publics, Un chargé de mission contrôle de gestion, Un responsable subventions, Un chargé de 
projets, (Attaché) 

Pour la Direction Générale Adjointe Urbain et Stratégie Territoriale : Un chargé de mission ressources 
(Attaché), Un économe de flux (Ingénieur) 

Pour la Direction Générale Adjointe Ressources Humaines : Un chef de processus, Un chargé de mission 
relations sociales (Attaché), Un médecin de conseil et de contrôle 

Pour la Direction Générale Adjointe Projet Métropolitaine et Conseil de Développement : Un chargé de 
mission démarches partenariales, Un chargé de mission animation du conseil de développement, Un 
chargé d’études appui au projet et concertation numérique (Attaché ou Ingénieur) 
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 Pour la Direction Générale Adjointe Innovation Numérique et Systèmes d’Information : Un chef de projet 
applications, Un responsable du pôle poste de travail, Deux chefs de projet informatique, Un ingénieur 
réseaux, Un chef de service pilotage, coordination, cohérence (Ingénieur) 

 Pour la Direction Générale Adjointe Communication et Relations Extérieures : Un chargé de 
communication territoire Marseille Provence, Un attaché de presse (Attaché) 

 Pour la Direction Générale Adjointe Mobilité Déplacements Transports Espace Public et Voirie : Un chargé 
de mission, marchés publics (Attaché) 

 Pour le territoire Marseille Provence : Un responsable de division pôle Eau, Un chef de service pôle 
infrastructures, Un chargé de mission marchés publics, Un chargé d’études architecte, Un chef de projet 
centre-ville, Un chef de projet grandes opérations, Un chargé d’études ingénierie des déchets (Ingénieur), 
Un directeur ressources et méthodes, Un chargé de coordination administrative (Attaché) 

 
REDEFINITION SANS CREATION DE POSTES BUDGETAIRES : 
 Un directeur adjoint du métro (Ingénieur) 
 

SUPPRESSION : 
 Un poste de chef de projet BHNS 

 Un poste de conseiller technique 
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VI/ PARTENARIAT CNFPT 
Vote CGT : POUR (total des votes des représentants du personnel: 15 POUR) 

 
 

Déclaration CGT : 
Le partenariat avec le CNFPT ne nous pose aucun problème bien au contraire car c’est un 

outil important auquel la Cgt tient et pour lequel elle se bat afin qu’il retrouve un 

financement digne de ce nom ! 

Mais comme abordé en réunion de dialogue social, nous regrettons que ce partenariat de 

formation professionnelle soit monté sans l’établissement d’un bilan de ce qui était pratiqué 

jusqu’ici dans l’ensemble des ex EPCI ni sur le recueil des besoins essentiels des services, bref 

sur véritable plan de formation ! Plan de formation qui aurait pu pour le coup, prendre en 

compte les besoins des personnels formulés lors des entretiens professionnels qui pour 

certains, n’ont toujours pas eu lieux. Encore une fois nous avons l’impression d’une 

précipitation sans réelle préparation et prise en compte des besoins des services et des 

agents ! 

De plus, nous vous rappelons notre refus sur la délibération concernant les frais de 

remboursement des déplacements, votée au conseil métropolitain de décembre qui 

accentue un peu plus les inégalités entre les personnels et les catégories, car nombreux 

seront les agents qui ne pourront pas se former faute de moyens pour se déplacer. 

 

Autre questionnement et pas des moindres, nous nous interrogeons sur une formation 

préalable à l’armement en direction des Polices municipales. Mettez-vous encore la 

charrue avant les bœufs ? Envisagez-vous la formation à l’armement pour la prochaine 

création d’une police métropolitaine ? Merci de bien vouloir nous éclaire ? 
 
 
La nature des évolutions liées à la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence et leurs impacts sur les 
métiers et les missions de ses 7 400 agents renforcent le rôle de la fonction formation à la fois au service des 
politiques publiques et des agents. 

Le CNFPT est son partenaire privilégié pour répondre aux besoins spécifiques de développement de 
compétences des agents du Territoire, dans le cadre d’actions de formations « intra ». 

Ce contrat a pour objet de formaliser le contenu du partenariat pluriannuel entre le CNFPT et la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, à partir des objectifs stratégiques de développement des compétences de ses agents 
et d’accompagnement des politiques publiques qu’elle a définis : 

1/ Développer une culture managériale mobilisatrice et partagée par l’ensemble de la chaine managériale, 
véritable levier de la performance collective permettant l’accompagnement des mutations métropolitaines 

2/ Renforcer l’adéquation emploi-compétences afin d’assurer le fonctionnement optimal de l’administration, 
y compris durant la période de stabilisation de la Métropole 

3/ Préserver la santé physique et mentale et la sécurité au travail en développant la connaissance, la 
prévention et le suivi des dangers, des risques et des expositions en milieu professionnel ; contribuer à 
l’amélioration des conditions de travail qui concourent à la qualité du service public de manière durable 

4/ Favoriser l’intégration et l’évolution professionnelles des agents par le renforcement des connaissances 
et des savoir-faire transversaux afin de répondre à l'impératif d'efficacité des services publics de la Métropole 
et de satisfaire les aspirations professionnelles de tous ses agents. 

Le présent partenariat est conclu pour les années 2018/2019/2020 (sur trois ans) à compter de sa signature. 
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VII/ VIDEO PROTECTION CT4 PAYS D’AUBAGNE 
Vote CGT : ABSTENTION (total des votes des représentants du personnel:  

5 Contres 8 Pours et 2 Abs) 
 
 
 
 

Déclaration CGT : 
Sur ce dossier même si nous regrettons une concertation tardive, néanmoins les 

représentants du personnel des commissions locales ont été reçus, informés et entendus. 

Des modifications ont été apportées et une charte est en cours de préparation. Nous saluons 

d’ailleurs la volonté de cette direction de travailler avec les représentants des personnels ! 

 

La question qui se pose aujourd’hui est : Toutes les autres vidéo protections ou de vidéo 

surveillances existantes pourront-elles être revues avec les organisations syndicales 

représentatives ? 
 

D’ailleurs pourrions-nous avoir un état des tous ces dispositifs de vidéo protection et 

surveillance avec un détail aussi pointu que celui que nous avons eu avec le CT4 Pays 

d’Aubagne ? 

 

Et in-fine revoir ensemble les modes de fonctionnement et des procédures ? 
 
 
Le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile situé Z.I. des Paluds, 932 Avenue de la Fleuride, 
13400 AUBAGNE a décidé de mettre en place un système de vidéo protection sur le site du siège car des 
vols et du vandalisme sur les véhicules des agents ont eu lieu sur ce site de manière récurrente, ainsi que 
des intrusions. 

Il s'agit de vidéo protection et non de vidéo surveillance des parkings et de l’accueil par un ensemble de 
dômes et caméras Mégapixels équipés de projecteurs infra-rouge, répartis de manière à couvrir 
l’intégralité des surfaces. 
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VIII/Recours à du personnel Intérimaire (information) 
 
Déclaration CGT : 
Malgré que ce ne soit que pour information, nous sommes intervenus pour rappeler que lors du passage en 

CT pour la délibération permettant le recours à l’Intérim, l’administration nous avait garanti que le recours 

au personnel intérimaire ne serait que pour les personnels saisonniers de collecte du CT1. 
 

Force est de constater que nos craintes, encore une fois, étaient fondées ! 
 
 

La direction espace public voirie circulation doit faire face à un surcroît d’activité lié au lancement en 2018 
de plusieurs opérations de réaménagement de voirie pour des montants compris entre 500 000 € et 1.5 M€. 
Dans ce cadre la direction souhaite renforcer temporairement sa capacité d’ingénierie de maîtrise d’ouvrage 
en employant deux ingénieurs voirie réseaux divers qualifiés et autonomes pendant une durée de six mois 
de manière exceptionnelle, pour répondre à des besoins urgents et limités dans le temps. 
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IX/DESIGNATION DU CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTE EVOLUANT VERS LA 
FONCTION DE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (INFORMATION) 

 
 

Pas d’intervention sur ce point. 
 
 
 
 
 
 
 

X/ PASS INTEGRAL METROPOLE 
Point ajouté à l’ordre du jour par l’intersyndicale : Gratuité de la carte transport « Pass Intégral » 

pour l’ensemble des agents de la Métropole 
 
Déclaration CGT : 
Le 14 décembre 2017, le Conseil Métropolitain a acté la décision de ne plus rembourser les 

frais de déplacement à ses agents. Nous avons voté contre ces dispositions ! 

Nous constatons depuis le mois de janvier que nombre d’agents renoncent à leur 

déplacements professionnels faute de disponibilité de véhicules de service ou de transport 

en commun en adéquations avec leur trajet. 

Afin de favoriser les déplacements des agents à l’intérieur du périmètre de la Métropole, 

qui rappelons-le est de 3200 Km², la Cgt avec l'Intersyndicale demande que le PASS 

INTEGRAL mensuel mis en place le 1er février 2018 soit proposé gratuitement à tous les 

agents de la Métropole. 

 
 
 
L’administration n’est pas contre une participation mais ne serait pas favorable à la gratuité. 

L’administration propose l’organisation d’un groupe de travail sur ce sujet, mais sans implication et 

mobilisation des personnels, nous ne gagnerons pas la gratuité de ce pass. 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la Séance 
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