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COLLECTE / PROPRETÉ

Territoire
Primes mensuelles

Adj Tech 2ème Classe
Primes annuelle ou 

bi-annuelle
Calcul Total 

primes / mois

Marseille 
Provence 
Métropole

300 €

1400 € (assujettie absentéisme 
et manière de servir) soit 
116 €/mois au mieux

416 € 
AU MIEUX

Istres/Ouest 
Provence 407 €

1600 € (dont la moitié 
assujettie à l’absentéisme) soit 
133 €/mois au mieux

540 € 
AU MIEUX

Aubagne-
Étoile 540 €

0 € : intégré dans le RI 540 € 
FIXES

Pays de 
Martigues

385 € 1200 € fixes soit 
100 €/mois

485 € 
FIXES

Danger de la 
Métropole : une 
harmonisation 
vers le bas !

1800 € à l'entrée en catégorie C 
et doublement de salaire en fin 
de carrière !

Nos revendications !

!

Sur le plus grand territoire de la Métropole, (soit celui de 
MPM) + 40 % de la collecte a déjà été privatisée ! Petit à petit, 
le service public de la collecte et de la propreté est donné au 
Privé ! Exemple : au 01/06/17, 1er arrondissement de Marseille , 180 
personnes à reclasser = MOBILITE !!!

Retour d'un Service public collecte/traitement des déchets et 

de la propreté urbaine car nos mission sont d'intéret public ! 

Nos revendications !

PRIVATISATION

SALAIRES

Toutes nos primes se-
ront remises en ques-
tion dès 2017 par la 
mise en place obliga-
toire de la RIFSEEP ! A 
nous de nous battre 
pour inclure notre ré-
gime indemnitaire 
dans notre salaire ou a 
minima pour une har-
monisation de  notre 
Régime Indemnitaire 
par le haut et sans 
conditions (ni absen-
téisme, ni manière de 
servir)



  

Toutes les modalités de collecte (fréquence, durée, jours 
travaillés etc. existent actuellement dans les différents 
territoires de la Métropole. Des différences existent aussi 
entre  les agents d'un même conseil de Territoire  (régime 
indemnitaire, modalités de collecte etc.) ! Certains sont 
encore sous le régime du « Fini/Parti », d'autres non ! 

FINI-PARTI ?

Nos revendications !

!

Réduction du temps de travail de 20 % par rapport à la pénibilité : 
Soit 26 h payées 35 !!  (Comme le permet le décrêt 2000-815 
relatif à la RTT) . Ces 26h seront réalisées en 4 jours et 
entraîneront 3 jours de repos d'affilé !

Élections professionnelles / 8 décembre 2016

CGT VOTEZ C.G.T.VOTEZ C.G.T.

Nous craignons que, comme 
cela se produit dans de nombreuses 
collectivités, l'annualisation du 
temps de travail, supprime les 
heures supplémentaires, le fini-
parti … 

Pour nous joindre par mail cgt.metropole.amp@gmail.com
Retrouvez toutes nos infos sur notre blog : 
cgtmetropoleaixmarseilleprovence@unblog.fr@
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