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Marseille le 5 octobre  2018, 
 
Lettre Ouverte : 
A l’Attention de Monsieur le Président du comité et des Membres du Comité Technique 
A l’Attention des membres de la Direction Générale 
 
Objet Comité Technique du 9 octobre 2018. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous faisons suite à la réception de la convocation pour le comité technique, prévu le 9 octobre 
2018 et vous informons que les élus Cgt ne seront pas présents. 
 
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le 9 octobre est une journée de grève 
interprofessionnelle en intersyndicale (Cgt, FO, FSU, Solidaire et UNEF). 
Nos élus en CT seront en grève et en manifestation au vu des attaques perpétuelles du 
gouvernement en place, contre nos services publics et en particulier le versant territorial. 
Notre établissement subit de plein fouet les restrictions budgétaires imposées par l’Etat. 
Depuis la création de notre métropole en 2016, les directions ont chaque année pour consigne, de 
rédiger des budgets de fonctionnement prévisionnels en baisse (5% sur 2016, 10% 2017 et 12% 
2018). Les différents communiqués de presse de la présidence en font d’ailleurs toujours état !  
Faut-il rappeler que c’est sur le budget de fonctionnement que sont pris nos salaires, nos 
recrutements, nos avancements, nos formations,…?  
 
Ces baisses de budget engendrent des situations qui par moment deviennent dramatique pour les 
agents qui se voient, pour certains, devoir exercer deux, voire trois fonctions ! Ceci entraine 
obligatoirement la dégradation des services rendus à la population et par la même rend difficile, à 
l’ensemble des agents publics, la mise en œuvre de vos politiques publiques. 
 
C’est pour cela que nous ne comprenons pas que vous puissiez programmer, un Comité Technique 
un jour où les agents militants, ayant à cœur la défense d’un service public de proximité, 
répondant à l’ensemble des besoins des citoyens, seront en manifestation ! Cette journée devrait 
également vous concerner et nous aurions plutôt apprécié, vous voir à nos côtés pour la défense 
nécessaire du financement des services publics de notre Métropole !  
 
Mais qu’à cela ne tienne, nous serons dans la rue pour représenter l’ensemble des agents de notre 
établissement qui travaillent tous les jours, avec de moins en moins de moyens, pour exercer vos 
politiques publiques !  
 

Pour le Bureau, 
Sébastien Cravéro, 
Secrétaire Général 


