
  

Syndicat Cgt des Agents de la Métropole Aix Marseille Provence 
23 boulevard Charles Nedelec 13003 Marseille / email : cgt.metropole.amp@gmail.com 
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Les premières Élections Professionnelles de La Métropole Aix-Marseille-
Provence, auront lieu le 8 décembre prochain. Elles sont d’une importance 
cruciale pour notre avenir commun.

VOTER  REVIENT A PRENDRE VOTRE AVENIR EN MAIN !!
AVEC LA MÉTROPOLE ,PRENEZ SOIN DE VOUS, 
DRESSEZ LE POING !

ゝ Maintien et développement des services publics 

ゝ Création d’un statut AMELIORÉ pour les agents  
  Déroulement de carrière linéaire : 

• Salaire d’entrée à 1800 € Net 
• Doublement du salaire en 30 ans 
• Intégration du Régime Indemnitaire dans le Salaire de 

      Base (Primes prises en compte dans la retraite) 

  Réduction du temps de travail à 32 heures par semaine et 
26 Heures pour les missions les plus pénibles et insalubres, 
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.) 

ゝ Création d’un CASC Métropolitain (Comité d’Actions 
Sociales et Culturelles) avec des élections programmées pour 
2017, une subvention à hauteur de 3% de la masse salariale 

ゝ Instauration d’un système de Protection Sociale
(mutuelle et prévoyance) sous le principe de la solidarité en 
fonction des ressources 

ゝ Pas de mobilité imposée (géographique ou organisationnelle) 

C.G.T.

VOTEZ C.G.T.VOTEZ C.G.T.
Nos exigences sociales

CAP - CTP - CHSCT 
Travailler pour vivre et non pour survivre!! 



  

CTP

Ex : Privatisation du  Ser-
vice Propreté 1er

arrondissement en Juin

Le Comité Technique pari-
taire est l’instance où sont 
abordées et validées 
toutes les décisions 
concernant: les organisa-
tions des services, temps 
de travail, créations, trans-
formations et suppres-
sions de postes,  etc… 
mais également les délé-
gations de services publics 
ou suppressions de ser-
vices publics…

La C.G.T vous appelle à exprimer 
votre volonté : 

 ゝ maintien et d’amélioration du « service 
public » pour répondre au plus près aux 
besoins de la population.

 ゝ maintien et d’amélioration du statut du 
fonctionnaire (création d’un statut métro-
politain amélioré prévu par la Loi).

CAP CHSCT

Ex : Études d’impacts obli-
gatoires pour les réorgani-
sations ou externalisation 
de Services
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La CGT : 120 ans de luttes et d'acquis pour tous

1er syndicat 
de la 

Fonction 
Publique

Ex : Promotion concours = 
mobilité géographique 
OBLIGATOIRE 

La Commission Adminis-
trative Paritaire est l’ins-
tance où sont abordées et 
validées toutes les déci-
sions concernant les évo-
lutions de carrière, éche-
lons, 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’évalua-
tions, sanctions discipli-
naires etc... 

Le Comité Hygiène Sécuri-
té et Conditions de Travail 
comme son nom l’indique, 
est l’instance où sont 
abordées toutes les ques-
tions relatives à l’hygiène, 
la sécurité et les condi-
tions de travail. 
Y sont abordées égale-
ment les enquêtes menées 
suite à un accident de tra-
vail, la médecine du tra-
vail, les Risques Psycho-
Sociaux (RPS) etc...

Bulletin d'adhésion : Quand le capitalisme impose son fonctionnement (management), sa gestion (priorité du profit), et ses crises 
financières (qu’il nous fait payer), le syndicalisme offre un espace et une dynamique de liberté. En d’autres termes, il y a plus de 
liberté et de solidarité dans le syndicalisme, que dans le libéralisme. Quand la métropole génère un environnement hostile, tel que 
nous le subissons aujourd’hui, augurant de l’avenir, la meilleure des sécurités individuelles se trouve dans la protection collective. 

Prénom-Nom : ……………………………………………………………………………... 
Conseil de territoire : ………………………………………..…………………………… 
Direction : ………………………………………………………………………………………. 
Service : ………………………………………………………………………………………….  
n° tél ou email pour vous joindre : ……………………………………………….. 
A renvoyer : 
par courrier à : Syndicat C.G.T des agents de la Métropole AMP 
U.D CGT 13 – 13-23 Boulevard Charles Nédélec 13002 Marseille 
Ou par courriel à :  cgt.metropole.amp@gmail.com 
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