
  

Syndicat Cgt des Agents de la Métropole Aix Marseille Provence 
Sur internet : cgtmetropoleaixmarseilleprovence@unblog.fr / par mail : cgt.metropole.amp@gmail.com /

La CGT c'est

 La première organisation syndicale des fonctionnaires

 Le syndicat au plus près  des agents, de leurs            
    revendications et pas des directions politiques !

 
Les réductions successives du temps de        
     travail (semaine de 40h – 35h, ... et bientôt avec vous 32h!!)

Les Conventions Collectives
Les Congés Payés
La Sécurité Sociale
La retraite par répartition...

120 ans de luttes et de conquêtes c'est :

CHSCT

 ET CONDITIONS DE TRAVAIL
COMITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ

Risques Psycho-Sociaux     Accidents     Étude d'impact     Droit de retrait
Équipement de sécurité   Prévention des risques

Notre stratégie :
Le poids collectif de 
tous pour défendre les 
intérêts des personnels !

Comme pour les élections professionnelles du 4 Décembre 2014, il n’y aura pas de votes 
pour le CHSCT. Libre à chaque organisation syndicale de mandater ses membres.  Le nombre 
de représentants sera défini par le résultat des élections au CTP. 

NOS REVENDICATIONS

CHSCT: Le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail est l’instance ou sont 
abordées toutes les questions relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de 
travail. Y sont abordées également les enquêtes menées suite à un accident de travail, 
la médecine du travail, les Risques Psycho-Sociaux (RPS) etc.… 
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Grèves
Manifestations

Occupations
négociations

La lutte paye !

La première organisation syndicale de France

 Études sur l’organisation du travail: charge de travail, rythme, pénibilité des      

      tâches, élargissement et enrichissement des tâches, qui ne sont pas                  

      identiques entre territoires. 

Le 8 DECEMBRE prochain :

VOTEZ pour VOUS, VOTEZ CGT !!!

L'organisation des luttes qui ont donné les                 
    meilleurs résultats ! 

 Prévention des risques : Risques Psycho Sociaux, aménagement des postes de 

     travail et leur adaptation à l’homme... 

 Pénibilité : aménagement du temps de travail pour prendre en compte les          

     pénibilités qui englobent certaines de nos missions (durée et horaires) 



  

Organisation   Santé au travail   Salaire   Temps de travail

CAP
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Promotion   Titularisation   Notation   Nomination
Sanctions disciplinaires   Commission de réforme

Notre stratégie :
DÉFENDRE CHACUN PAR LE 
COLLECTIF EN REVENDIQUANT UN 
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE 
ÉGALITAIRE ET LINÉAIRE !!! 

Statut AMÉLIORÉ Quésaco? 
La loi MAPTAM (création des métropoles) 
prévoit dans ses textes la possibilité pour les 
3 grandes Métropoles que sont Paris, Lyon 
et Marseille, de se doter d’un statut 
particulier pour ses agents. 
Ceci est prévu pour la simple et bonne 
raison que les « Parisiens » bénéficient déjà 
d’un statut particulier permettant pour 
certains corps de métiers spécifiques de 
bénéficier de grilles indiciaires bien plus 
avantageuses, d'un déroulement de carrière 
linéaire et d’autres avantages comme par 
exemple l’intégration en catégorie B des 
Agents de Maîtrise etc... Il est à noter que 
ceci n’a été possible que par les nombreuses 
luttes des agents accompagnés et organisés 
par le syndicat CGT, majoritaire à la ville de 
Paris… 

 CAP : La Commission Administrative Paritaire est l’instance ou sont abordées toutes 
les décisions concernant les évolutions de carrière, échelons, promotion internes, 
nominations suite à des réussites à concours ou examens, stagiairisations, titularisations, 
etc… C’est aussi l’instance qui sera saisie en cas de contestations d’évaluations, sanctions 
disciplinaires etc. 

Un déroulement de carrière   
linéaire : 

Salaire d’entrée à 1800 € Net 
(pour la catégorie C) 

Doublement du salaire en 30 
ans 
Intégration du Régime 
Indemnitaire dans le salaire de 
base (Primes prises en compte 
dans la retraite)   

Titularisation de toutes 
et tous..etc

Retour à la retraite à 60 ans,
55 ans pour la catégorie active 
et 50 ans pour la catégorie 
insalubre (éboueurs, égoutiers, agents 
des centres de traitement, etc.)

NOS REVENDICATIONS

Notre stratégie :
LA DÉFENSE COLLECTIVE, POUR 
ET PAR LE COLLECTIF, POUR QUE 
NOS REVENDICATIONS DEVIENNENT 
DES ACQUIS !!!

 CTP: Le Comité Technique paritaire est l’instance ou sont abordées toutes les 
décisions concernant: les organisations des services, le régime indemnitaire, les 
créations, transformations et suppressions de postes, etc... mais également les 
délégations de services publics ou suppressions de services publics… Ex: Privatisation de 
la Propreté Urbaine Juin etc. 

Pas de mobilité imposée 
(géographique ou 
organisationnelle) etc ..

Instauration d’un système de 
protection sociale (mutuelle et 
prévoyance) sous le principe de 
solidarité en fonction des 
ressources du foyer.

NOS REVENDICATIONS

CTP
COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE

Protection sociale   Service public

 Le maintien et le développement 
de nos services publics de 
proximité : Passage en régie 
publique de tous les services 
essentiels à la population (Eau 
et Assainissement, Collecte et 
Traitement des déchets etc..)

Réduction du temps de travail : 
(sans diminution de salaire)
32h par semaine
26h pour les missions les plus 
pénibles et insalubres 

 Aucune Délégation de Services 
Publics de la Métropole vers le 
privé!!!

Travailler moins pour 
travailler tous et ne pas 
perdre sa vie à la gagner!

Avec la CGT la lutte paie !
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