
 

Compte Rendu succinct du Comité Technique du 12 Juin 2018 

 

I) Temps de travail 
II) CET 
III) CAS et Résiliation action sociale 
IV) Organigrammes de DGA concernés par les transferts 
V) Rapport sur l’Etat de la Collectivité (REC) 
VI) a) Création d’une régie dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière à 
caractère industriel et commercial, dénommée « Régie des Eaux du Pays d'Aix » 
VII) Transferts : 
VIII) a) Convention avec la société « Crèche Attitude Joliette » 
IX) a) Règlement intérieur de la flotte automobile 
X) a) Plan de formation tri-annuel 
XI) Dématérialisation du Dossier Individuel de l’Agent (DIA) 
XII) Avenant au protocole syndical 
XIII) Emploi de travailleurs handicapés en application de l’article L 323-2 du Code du Travail 

 

Préambule : 

Outre le contenu, le peu de réunion organisée sur des dossiers d’une importance et le peu 

de considérations des remarques des représentants du personnel, les réunions de dialogue 

social n’ont finalement abouti qu’à très peu d’avancées, voire aucune sur certains points. 

Sur les réunions dialogue social, en ce qui nous concerne, nous regrettons que l’ensemble 

des représentants syndicaux n’assistent pas aux réunions avec l’ensemble des organisations 

syndicales, préférant des entrevues particulières avec l’administration.  

Malheureusement, beaucoup de dossiers à l’ordre du jour auraient largement mérité une 

concertation de l’ensemble des représentants du personnel car c’est bien l’intérêt de 

l’ensemble des agents qui est en jeu !  

Par exemple, sur le temps de travail, 3 réunions de 1H30 pour un dossier qui en aurait 

mérité plus ! Nous en ressortons avec la même proposition des 1607 heures, alors que 

l’administration avait toutes les cartes en main (possibilité par la loi MAPTAM de créer un 

statut particulier) pour, par exemple, une réduction du temps de travail pour tous du fait du 

caractère spécifique de notre métropole qui est la plus grande de France avec ces 3172 Km² 

de superficie. 

  



 

I Temps de travail : Vote Contre 

Juste pour rappel afin que les choses soient claires pour tout le monde, lors du CT de décembre 

2017, l’ensemble des représentants du personnel avaient voté contre. 

Nous pouvons nous féliciter d’avoir, avec l’intersyndicale, gagné notre référé, ce qui a permis aux 

représentants du personnel et donc aux organisations syndicales d’obtenir enfin plusieurs réunions 

de travail sur les nouvelles modalités du temps de travail des agents de la métropole. 

Toutefois, nous regrettons que l’administration n’ait pas pris le temps d’une année supplémentaire 

pour délibérer sur l’ensemble des cycles de travail comprenant les sujétions particulières et ainsi 

harmoniser l’ensemble des temps de travail des 7200 agents de la métropole. La seule proposition 

concrète de l’administration a été d’étaler la journée de solidarité sur plusieurs jours, soit quelques 

minutes de travail non payées quotidiennes…  

De plus, les horaires en dessous des 1607h avaient été gagné sur chaque conseil de territoire sur des 

revendications salariales dues au blocage du point d’indice depuis 2010 et sur lequel nos employeurs 

respectifs de l’époque, n’avaient pu répondre que par la baisse du temps de travail ou 

l’augmentation du régime indemnitaire.  Car enfin, pour certains agents de catégorie C qui travaillent 

actuellement sur une moyenne de 1560 heures, l’augmentation du temps de travail revient à faire 

baisser le taux horaire de 1€ par heure travaillée !  

Augmenter le temps de travail équivaut à une baisse de la rémunération !  

la Cgt porte également, au niveau national, depuis quelques années, la revendication d’une baisse du 

temps de travail à 32h hebdomadaires pour tous les salariés et une baisse allant jusqu’à 26 heures 

hebdomadaires pour les métiers les plus pénibles. Travailler moins pour travailler tous !  

C’est pour ces raisons que nous ne pouvons voter autrement que contre cette 

délibération ! Même si nous avons participé au travail de préparation de cette 

délibération, comme nous participerons également aux suivantes sur le temps de travail 

des métiers à sujétions… 

Le Rapport Temps de travail ayant récolté un vote contre à l’unanimité des 

représentants du personnel, a été représenté sans aucune modification, lors 

d’une nouvelle séance du comité technique le 21 juin 2018. L’ensemble des 

représentants du personnel a de nouveau voté contre. Le rapport sera tout de 

même soumis au vote au prochain conseil de la métropole. 

II CET : vote contre 

La Cgt, comme déclaré au CT de Décembre 2017, est contre la mise en œuvre du compte 

épargne temps ! 



Nous ne sommes pas schizophrènes, nous ne saurions porter une revendication sur la baisse 

du temps de travail et en même temps  revendiquer d’épargner du temps de repos !  

Les 5 semaines de congés payés ont été arrachées de longues luttes parce que nous 
estimons qu’elles sont nécessaires au repos physique et mental des travailleurs, et pas pour 
être placées dans une tirelire ! 
Tirelire qui décote le salaire à un forfait journalier bien plus bas que le taux horaire !  

Tout ce qui est déposé dans un CET remet en cause le temps de travail annuel et donc balaye 

congés payés et heures supplémentaires. 

La Cgt vote contre la mise en œuvre de ce dispositif ! 

 

III LE CAS 

Le président du comité technique nous annonce en séance, le retrait partiel de ce dossier 

nous demandant seulement de nous prononcer sur le principe de la création au 1er janvier 

2019 d’un comité d’œuvres sociales et donc de la mise en place d’un groupe de travail sur 

l’œuvre sociale, avec 2 représentants par organisation syndicale représentative au comité 

technique métropolitain.  5 réunions seront programmées à partir du mois d’août, pour une 

validation au Comité Technique du mois d’Octobre. 

Voici la déclaration que nous avions préparée sur ce dossier :  

La Cgt porte depuis la mise en œuvre de la métropole, la création d’un comité d’activités 

sociales et culturelles propre à la métropole dont les membres gestionnaires seraient élus 

démocratiquement par les seuls agents de notre établissement, indépendant de toute 

influences extérieures avec une subvention à 3% de la masse salariale et un fonctionnement 

basé sur le quotient familial. Ceci afin de répondre en particulier aux besoins des familles les 

plus démunie et en difficulté. Nous avons donc rejoint sur ce point l’intersyndicale et 

travaillé ensemble aux tables rondes qui ont permis de dessiner les contours d’une 

revendication commune sur ce sujet. 

A ce titre nous avons réclamé de vive voix lors des réunions de dialogue social mais 

également par écrit en recommandé un bilan d’activité et financier, détaillé et exhaustif  du 

Comité d’Action Sociale de la ville de Marseille, pour ce qui concerne les prestations reçues 

par les agents du CT1! Nous attendons encore… 

Votre réponse nous expliquant que seul le CAS pouvait nous fournir ce bilan, est 

inacceptable !  

Ce CAS est en partie financé par l’argent public de la métropole et à ce titre, tout comme 

n’importe qu’elle structure bénéficiant d’une subvention métropolitaine doit fournir chaque 

année un bilan et le détail de l’utilisation des deniers publics !  



Nous ne cautionnons pas et sommes catégoriquement contre le fait de nous imposer une 

structure opaque et ne donnant aucune garantie à l’ensemble des agents sur un traitement 

de l’activité sociale qui soit juste, équitable et surtout transparente ! 

Nous demandons également que cette structure ne concerne que les agents de la 

métropole. Non pas que nous soyons sectaires, mais pourquoi seule Marseille bénéficierait 

d’une telle structure ? Pourquoi alors ne pas l’ouvrir aux 91 communes restantes ?  

La Cgt s’oppose fermement à cette décision unilatérale !  

 

IV Organigramme DGA DUST/ Mobilité / Eau et assainissement : Vote 

Abstention 

Ces organigrammes sont modifiés suite au transfert des nouvelles compétences à la 

métropole depuis Janvier 2018.  

Vu que nous n’avions pas été concerté sur ces nouveaux organigrammes, nous n’avions pas 

pu travailler ce point, car ces dossiers n’étant pas encore à jour lors des réunions de travail, 

le délai ne nous a pas permis d’étudier correctement avec les agents. Comme cela est 

souvent le cas avec les dossiers présentés en CT, il nous est impossible de les présenter aux 

agents concernés et de faire remonter leurs avis… 

 

V Synthèse REC (Bilan Social)  

 Sur la structuration des effectifs on note une baisse des titulaires et une augmentation 
des contractuels dans la droite ligne des demandes du gouvernement ! Ce que nous 
regrettons vivement ! Vous annoncez une augmentation à 1,81% au regard de la fusion 
entre contractuel non permanent et contractuel permanent !  Une question s’impose au 
regard de ces chiffres, les contractuels non permanents ont-ils tous grandi les rangs des 
contractuels permanents ? Parce que si ce n’est pas le cas, comme nous le supposons, le 
pourcentage annoncé de 1.81% est faux !  

 Nous notons également que seul le CT1 a bénéficié d’une augmentation des effectifs ! Et 
sur des emplois contractuels !  

 Les autres territoires ont régressé ou sont restés à effectif constant ! Qu’elle en est 
l’explication ? 

 Sur le poids des filières nous nous étonnons que le CT1 ayant le plus grand nombre de 
personnels soit le plus mal doté dans la filière administrative !  

 Le vieillissement des agents titulaires de notre établissement est plutôt inquiétant !  

 Concernant la part réduite des catégories B :  



Positionné entre les équipes opérationnelles et la direction, l’encadrement intermédiaire 
participe en lien avec le terrain par de nombreux aspects à l’élaboration et la mise en 
œuvre des services publics locaux. Il collabore avec toutes les catégories d’agents et leur 
intervention est incontournable. 

Le manque de cadres intermédiaires (catégorie B) continue de poser de réel problème sur 
cet encadrement de proximité qui, nous le constatons tous les jours est essentiel pour le 
bien être de l’ensemble des agents !  

 Nous notons presque 12% de mutation des agents fonctionnaires cela ne vous parait-il 
pas inquiétant ? Cela témoigne du mal être des agents et de leur inquiétude quand à vos 
méthodes de management ! 

 Dans votre synthèse sur les IRP vous n’avez pas chiffré le nombre de conseil de discipline ! 
C’est pourtant l’instance qui s’est le plus réunie sur ces deux années !  

 Nous notons que sur deux années 2016 et 2017 il n’y aura eu aucune promotion interne !  

 Votre analyse sur l’absentéisme et particulièrement sur les effets positifs du retour du 
jour de carence sont invérifiable et donc déplacées du fait que nous n’avons toujours pas 
de bilan de santé détaillé sur ces deux dernières années ! 

 

VI Régie de l’eau Pays d’Aix (vote Abstention) 

Pour la CGT comme pour la collecte et traitement des déchets, pour répondre avec équité 
aux besoins des populations nous revendiquons la création d’un grand service public 
national de l’eau. Donc à minima, en attendant nous revendiquons une régie publique. 

« Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles 
d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, 
soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats 
de concession ou d'affermage (art. L2221-1 du CGCT). » le cadre existe dans la loi ! 

 

Partout dans le monde, la question du mode de gestion de l'eau est aujourd'hui posée: de 
nombreux pays et de nombreuses collectivités ont choisi de renoncer à la DSP (Délégation 
de Service Public à une société multinationale privée). Les avantages d'une reprise en régie 
publique de la gestion de l'eau potable, plutôt qu'en DSP, se situent au niveau de l'intérêt 
général des citoyens. 
 
Le coût des 25% de l'eau captée perdus, du fait des fuites de réseaux sous-entretenus, peut  
être réduit, les entreprises considérant les contrats (15 ou 20 ans) "trop courts (!)" pour 
rentabiliser des travaux de renouvellement de canalisations prévues pour 100 ans environ. 
 
Cela n'empêche pas les délégataires de facturer des provisions pour travaux qui ne seront 
pas ou très peu utilisées.  
 
Nationalement l'expérience et l'observation des factures ou rapports divers montre que 15 à 
20% du prix de l'eau facturée selon les communes correspond au bénéfice du délégataire 



(cela correspond d'ailleurs au taux moyen de "retour sur fonds propres qu'exigent les 
actionnaires dans une économie dominée par la finance"). 
 
Certains contestent l'idée d'une gestion locale, synonyme de différences dans la tarification 
et la qualité de l'eau distribuée, à l'opposé de la nécessaire égalité d'accès à ce bien vital. 
Pourtant, le mouvement en cours, de reprise en régies locales, ne s'oppose pas à l'objectif 
d'un droit égalitaire à l'échelle nationale, il contribue à s'en rapprocher : le changement de 
régime juridique peut se faire progressivement, ville après ville, rien ne s'y oppose, ni 
financièrement, ni techniquement. 
 
Ceci permet une réappropriation progressive des savoir-faire nécessaires à la gestion en ce 
domaine, avec un renforcement progressif d'un réseau de collectivités partageant et 
diffusant une culture de fonctionnement en régie publique. 
 
Il n'existe pas de masse critique pour assurer la gestion de l'eau en régie: 
la taille des communes ou communautés n'est pas un obstacle. En France, depuis 10 ans, on  
assiste à des recréations de régie dans des villages de 1000 habitants comme Varages, de 
petites villes ou de grosses agglomérations, jusqu'à la capitale, Paris, depuis le 1er Janvier 
2010. 
 
Lors d'un retour en régie publique, les employés d'une société ont le droit d'être réemployés 
en gardant le statut de droit privé (conventions collectives inchangées au moins pendant une 
durée légale supérieure à un an)... Ils peuvent aussi refuser l'offre de réemploi. Très 
majoritairement, ils préfèrent travailler au service de l'intérêt général, plutôt que de subir la 
pression d'une productivité, d'une exploitation et de la concurrence entre salariés imposée 
par les actionnaires. Les personnels qui travaillent dans une société privée ou dans une 
société publique ont les mêmes qualifications... Ils ont fréquenté d'ailleurs les mêmes écoles 
de formation. 
 
La gestion publique donne la priorité aux valeurs citoyennes et à l'intérêt général 
La gestion publique des services d'eau, c'est : 
 

➤Une gestion garante de l'intérêt général : 
La gestion publique de l'eau repose sur une gestion effective du service par les représentants 
élus de la collectivité agissant directement ou par leur mandat au conseil d'administration ou 
au conseil d'exploitation.  
Les associations de consommateurs et d'environnement, et autres organisations 
représentatives des usagers peuvent être pleinement associées à ces instances. Cela permet 
une gestion rapprochée, participative et démocratique, ce qui ne peut exister dans le cadre 
d'une DSP. 
 

➤Une gestion du service réellement fondée sur les valeurs de solidarité, d'aménagement du 
territoire, de lutte contre l'exclusion et les inégalités sociales et sur les principes de 
développement soutenable.  
 

➤Une gestion de proximité avec la population, privilégiant l'accueil physique et la présence 
humaine.  



 

➤Un engagement fort des équipes de la collectivité en régie publique, nourri par ces valeurs 
qui donnent pleinement du sens à la contribution de chacune et chacun au projet collectif, 
au quotidien et dans la durée.  
 

➤Une maîtrise par la collectivité du patrimoine eau-assainissement et des coûts, reposant 
sur une vision à long terme, intégrée "investissement-fonctionnement" à l'inverse d'une 
gestion orientée "profits à court terme". 
 

➤Un service performant, transparent et évalué, grâce à une gestion démocratique visant 
une optimisation du service et du prix de l'eau au quotidien, ainsi qu'en matière 
d'investissements. Constante recherche du meilleur coût global à moyen-long terme, vision 
d'ensemble des enjeux, connaissance exacte des installations et retour direct d'expérience 
sur le fonctionnement.  
 

➤Une recherche d'économies dont les résultats sont exclusivement réinvestis dans 
l'amélioration continue du service rendu et dans la maîtrise de son prix.  
 

➤Une émulation par comparaison entre régies, avec d'autres opérateurs publics européens, 
voire avec les délégataires privés, émulation pour laquelle les opérateurs publics jouent un 
rôle moteur et visent l'excellence face aux délégataires privés. 
  

➤Une implication permanente des parties prenantes: pas de notion de client, les régies 
développent une approche d'implication des usagers, en phase avec la norme mondiale de 
qualité ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations. 
  
Ainsi, outre l'écoute et la prise en compte des attentes des abonnés, l'action publique 
permet une véritable démarche de coproduction construite avec les représentants des 
usagers, notamment sur les points suivants : 

- la création de nouveaux services apportant une réelle valeur ajoutée des démarches 
d'éco-consommation 

- l'accès social à l'eau  
- l'évaluation des politiques menées. 

 

➤Le service public démontre toute sa légitimité en conjuguant toujours mieux, satisfaction 
renforcée des usagers et partie prenante, réponses pertinentes aux enjeux de l'eau du XXIe 
siècle, efficience accrue de l'usage de l'argent public. 
 
"Que l'argent de l'eau reste à l'eau" 
 
Les marges de manœuvre budgétaires améliorent l'autofinancement des investissements. La 
gestion publique peut seule garantir que le prix acquitté par l'usager soit "le juste prix". Les 
élus devront définir le ou les tarifs de l'eau en fonction d'une politique sociale, 
environnementale et des investissements à venir. La caractérisation des abonnés au service 
permet d'organiser plusieurs tarifs pour les abonnés ménagers, administrations et activités 
commerciales. 
 



Le fonctionnement en régie publique facilite la mise en place d'une gratuité pour les 
premiers litres d'eau journaliers (besoin essentiel à la vie) d'une tarification plus forte pour 
des besoins de luxe (arrosage automatique de pelouses, de terrain de golf, eau des piscines, 
etc...), d'une tarification différente et de traitements différents pour les besoins d'eau 
potable (cuisine, boisson) et pour des besoins autres (WC, nettoyage, etc...), d'une 
tarification spécifique aux utilisations industrielles.  
 
Nous avons posé en fin d’intervention de l’expert de l’administration, si il n’y aura aucun 
impact sur les tarifs pour les usagers. Contrairement à ce qui avait été annoncé lors du CT 
local du pays d’aix du 31 Mai, (augmentation tarifaire pour les usagers de Saint Paul les 
Durance) aucune augmentation ne sera appliquée. 
 
 
VII Transferts (vote abstention) 

 
Suite aux transferts et retour de services vers la métropole et vers les collectivités : 

 Transferts des personnels « espaces publics numériques » vers Martigues Port de 
Bouc et Saint Mitre les Remparts. 

 Transfert des agents du secteur santé vers le CIAS du pays de Martigues. 

 Transfert PLU, GEMAPI, Politique de la Ville, Politique du logement. 

 Mise à disposition d’un nouveau directeur de la régie eau et assainissement du Pays 
d’Aix 

 Transfert du nouveau directeur de la régie eau et assainissement du Pays d’Aix. 
Une nouvelle fois les dossiers sont bien maigres pour vérifier que tous ces transferts ont été 
faits dans les règles et que la consultation des agents s’est faite correctement. 
 
 

VIII CRECHE 

Nous réitérons notre demande de création d’une crèche métropolitaine sur la Tour La 
Marseillaise (TLM) qui va héberger plus de 1000 agents et qui pourrait également accueillir 
les enfants des agents travaillant sur les alentours des Docks (Baltazar, Callypso, TLM, etc…)  

Cette délibération ne concerne encore une fois que le ct1, et nous demandons donc qu’une 
réflexion soit mise en place pour que l’ensemble des territoires puissent avoir eux aussi la 
création d’une crèche métropolitaine ou si ce n’est pas possible, par exemple par convention 
avec les crèches municipales, des places pour les enfants de nos agents, avec pourquoi pas  
une participation aux frais de garde d’enfant par l’oeuvre sociale ou l’employeur, comme 
cela été notamment le cas au CT5, avec une participation de la Régie d’action sociale de 100 
euros par mois d’aide à la garde d’enfant. 

La Cgt à malgré tout voté pour le maintien de ces deux conventions 

 

IX Règlement usage flotte auto 

Ce dossier a été reporté avec organisation et mise en place de groupe de travail. 



Il a tout de même été acté la mise en place d’une expérimentation de navettes au départ des 
territoires vers Marseille (aller-retour)  

 

X Plan de formation  

Nous notons que dans les sources de recensement, ne figure sur pas le bilan CHSCT (et pour 
cause nous n’en avons pas) Il est pourtant un élément essentiel des formations d’un 
établissement comme le nôtre comportant une majorité de personnel de la filière 
technique !  

Dans la partie III du plan, concernant la santé et la sécurité des agents, nous regrettons que 
la formation par anticipation au reclassement des agents exerçant des métiers à haute 
pénibilité (tel que les agents de collecte ou de piscine, etc ) n’ait pas été pris en compte. En 
effet la formation par anticipation permettrait aux agents de se former avant d’être 
« cassé » par un métier reconnu pénible et permettrait dans le temps de les former 
correctement à un métier pour lequel il serait prédisposé et ainsi avoir une nouvelle prise de 
fonction choisie à la fois par l’agent mais également par le service demandeur, rapide et 
dans les meilleures conditions possible à la prise de poste ! Ceci permettrait aussi la 
reconnaissance  par l’administration de la pénibilité de certaine mission. 

La reconnaissance se fait certes par la carrière mais également par l’attention et 
l’accompagnement que met en œuvre l’employeur public pour ces populations d’agents à 
risque !  

  

XI Dématérialisation des dossiers des agents (vote pour : contrainte de la loi) 

Pour des contraintes liées au déménagement dans la tour la Marseillaise, seul le ct1 pour 
l’instant a lancé un marché récupéré par la société Archiv’it qui sera en charge de la 
dématérialisation des dossiers personnels des agents.  

 

XII Avenant au protocole syndical (vote pour) 

Extension des décharges d’activité de service de 30% pour toutes les organisations 
syndicales pour la campagne des élections professionnelles. 

 

XIII Rapport sur emploi de travailleurs handicapés (vote pour) 

Même si nous pouvons saluer la hausse d’emploi de travailleurs handicapés cette année, la 
métropole n’atteint pourtant pas les 6% obligatoires, et se voit cette année obligé de payé 
146 836,98euros d’amende (contre 300 000 l’année dernière). 

Nous avons donc interpellé l’administration qu’elle fait mettre aujourd’hui des agents en  
retraite pour incapacité, alors que, avec un travail pour la reconnaissance de l’agent comme 
travailleur handicapé, sa réorientation et / ou l’adaptation d’un poste pour son handicap, on 
pourrait maintenir dans l’emploi des agents qui se retrouvent pour certains, usés par leur 
travail et en toute fin de carrière, et qui n’ont que peu de chance de retrouver un emploi. 


