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Quel dialogue social au Conseil Général 13 ? 
 

Les conditions de travail dépendent très fortement du contre pouvoir        

syndical exercé vis à vis de l’employeur et du rôle que peuvent jouer les délé-

gués des commissions paritaires en C.A.P, C.T et en C.H.S-C.T.  

En effet ceux-ci sont amenés à se prononcer sur les avancements, les          

réorganisations de service, les conditions de travail, les créations et           

suppressions de postes ainsi que sur les profils des postes, mais aussi sur les 

locaux ou sur les travaux dans ces locaux, etc… 

Sous le prétexte du paritarisme, les élus et l’administration font toujours 

« bloc » lors des votes. Nous revendiquons donc que tout point voté par les 

délégués du personnel représentant une majorité d’agents soit réputé adop-

té. 

A contrario, tout vote contre un projet de l’administration qui regrouperait 

un nombre de délégués représentant une majorité d’agents, ne pourrait être 

validé et impliquerait une nouvelle négociation avant un nouveau passage au 

Comité Technique. 

 

Pour la FSU les instances paritaires ont un rôle capital dans 

l’exercice du dialogue social. Trois axes nous paraissent essentiels pour améliorer les conditions 

de travail et le pouvoir d’achat des agents du Conseil Général 13 : 

►Etablir un dialogue social basé sur les revendications et les attentes des personnels ; 

►Développer le rôle des CAP, CT et CHS en donnant des moyens aux délégués du personnel ; 

►Améliorer les relations de travail tant au niveau des rapports hiérarchiques qu’au niveau de 

la définition des postes de travail.  

 

Le 4 décembre : je vote FSU !  



La FSU est le 2ème syndicat de la Fonction Publique. Elle 

se développe dans la Fonction Publique Territoriale. 

 

▶Le syndicalisme que nous défendons est un syndicalisme 

de terrain proche des agents de tous les services. 

 

▶Nos avis et votre participation sont la garantie pour une    

action syndicale efficace au Conseil Général 13. 

Le 4 décembre 2014, Votez FSU ! 

Le Comité Technique est une instance paritaire qui doit traiter des 

questions d’organisation des services : réduction du temps de travail -      

réorganisation des services - effectifs - horaires - bilan social - régime              

indemnitaire - formation - action sociale, etc...  

Le Comité Technique c’est le lieu d’information, de débat et de négociation 

pour les agents de la collectivité quelques soient leurs missions et leurs fonctions. 

(titulaires et non titulaires) 

Défendre notre 

statut, garantir 

et améliorer 

nos droits, en 

gagner  

de nouveaux !!! 

Nous revendiquons un service public de 

qualité garant d’équité, de justice et de co-

hésion sociale. Dans cette période de crise 

économique et dans un climat d’incertitude 

où il est question de la réforme territoriale 

et de la création de la métropole Aix/

Marseille, la FSU réaffirme sa volonté de 

défendre les agents, leurs acquis, leurs mis-

sions avec pour objectif, l’amélioration des 

services publics sur tous les territoires. 

Notre pouvoir d’achat ! 

L’augmentation du pouvoir d’achat pour tous 

avec une mesure immédiate de 50 points d’in-

dice supplémentaires et une refonte de toutes 

les grilles indiciaires.  

Nos emplois, notre carrière ! 

- La FSU rappelle sa revendication fondamentale du recru-

tement par concours pour garantir la professionnalisation 

des fonctionnaires mais aussi la continuité et la qualité du 

service public.  

- Le libre accès à la formation pour l’ensemble des person-

nels comme un droit fondamental pour une évolution 

professionnelle.  

- Le droit à la mobilité fixant des critères négociés avec les 

organisations syndicales, objectifs et applicables à toutes 

les directions. 

- Des créations d’emplois statutaires et pérennes ainsi que 

la résorption des emplois précaires nécessaires au bon 

fonctionnement du service public.  

- Un avancement de grade avec des ratios à 100% pour 

tous les agents remplissant les conditions statutaires d’a-

vancement.  

- La reconnaissance des emplois statutaires et de l’ensem-

ble des missions des métiers et des qualifications.  

Une protection et une action sociale pour tous ! 

- L’action sociale doit être dynamique et innovante afin de soutenir votre quotidien pour amélio-

rer vos conditions de vie.  

- Tous les personnels titulaires ou non doivent avoir accès de façon égale aux prestations sociales 

une prise en charge à maxima par l’employeur des cotisations mutuelles afin de maintenir l’accès 

au soin pour tous.  

Une égalité des droits et de justice sociale ! 
 

- Une égalité réelle en matière d’accès à l’emploi, d’évolution professionnelle et salariale.  

- L’égalité professionnelle Femmes/Hommes à fonction égale, le salaire doit être égal.  

 

 

 

Profession de foi de la FSU 

au Comité Technique du Conseil Général 13 

 

Un service public de qualité ! 

FSU du Conseil Général 13 
Bureaux: A2042, 2043, 2044, 2045 

Tél : 0413311961 & 0413311963 

Courriel : sdu13@cg13.fr 

cg13@snuacte.fr 
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Votez FSU pour 

choisir des  

candidats : 

►Qui défendent les droits 

de toutes et tous dans la transparence,  

l’indépendance et l’intégrité, 

►Qui s’opposent à toute forme de  

clientélisme, 

►Qui militent pour un syndicalisme       

démocratique liant propositions, négocia-

tions, contestations et actions lorsque cela 

est nécessaire, 

►Qui s’impliquent dans un syndicat  

indépendant de tout parti politique, 

►Qui prennent en compte vos avis, les font 

remonter et vous informent rapidement. 

Le 4 décembre 2014 : votez et faites voter massivement pour les listes de la FSU 
- POUR défendre notre pouvoir d’achat, nos conditions de travail et nos métiers. 

- POUR défendre notre statut, nos droits et les améliorer. 

- POUR un syndicalisme de revendications et d’action.  

- POUR développer et défendre le service public. 

La FSU revendique au  

Conseil Général 13 : 

▶la mise à l’ordre du jour des Comi-

tés Techniques au moins une fois par 

an de la question salariale, qui per-

mettra une progression du pouvoir 

d’achat pour tous en renégociant les 

régimes indemnitaires (IEMP, IAT, 

ISS, PSR, PFR, etc..., ) afin de recon-

naitre les classifications, les qualifi-

cations, les compétences et les res-

ponsabilités, 

 

▶une véritable action sociale négo-

ciée sur les mutuelles, bons d’achat 

de rentrée scolaire, chèques restau-

rant, chèques vacances, etc…), 

Voter FSU au  

Conseil Général 13, c’est  

s’unir pour être plus forts !!! 

Profession de foi au Comité Technique  

Des droits nouveaux restent à 

conquérir, cela passe par l’instaura-

tion d’un vrai dialogue social au 

Conseil Général 13.     VOTEZ FSU ! 

▶le maintien d’une restauration     

collective sur HD 13 et Arenc avec 

une gestion en régie,  

▶que les avis rendus à la majorité des syn-

dicats soient respectés et appliqués par 

l'employeur au C.T. comme dans l’ensemble 

des instances paritaires, ce qui n’a pas    

toujours été le cas !!! 

Transparence 

Indépendance 

Compétence 
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Notre liste en Comité Technique  
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Nos listes en Commissions Administratives Paritaires de Catégorie B et C 
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Les procès verbaux des CTP et des CHS sont sur  

http://sducg13.hautetfort.com/ 



 

Notre syndicalisme s’appuie au niveau départe-

mental sur de nombreuses sections syndicales 

aguerries et ayant fait la preuve de leur efficacité.  

Nos équipes syndicales interviennent dans l’intérêt 

des personnels, des usagers et du service public à 

la ville de Marseille, au Conseil Régional, à la 

Communauté du Pays d’Aix, à la Communauté 

Urbaine de Marseille, à Vitrolles, Istres, Fos Sur 

Mer, CDG 13, Arles, Sausset Les Pins, 13 Habitat, 

Aix en Provence, St Martin de Crau, Agglopôle de 

Berre–Salon, Pays d’Aix Habitat, Plan de Cuques, 

Châteauneuf Les Martigues, et dans les préfectures 

des Bouches du Rhône. 
 

Le 4 décembre il faut voter pour  

la FSU ! 

 

Parce que votre vote fait notre force. Parce 

que depuis des années nous vous défendons. 

La FSU est un syndicat de terrain attaché à 

son indépendance et qui défend tous les 

agents.  

Notre efficacité est liée à notre conception du 

syndicalisme. 

Avec les usagers, les personnels, les syndicalis-

tes FSU entendent défendre, améliorer et dé-

mocratiser les services publics : Notre bien 

commun, notre richesse ! 
 

Le 4 décembre : votez et faites  

massivement voter pour  

la liste FSU ! 

 

- Parce que nos candidats portent les valeurs 

d’égalité et de solidarité. 

- Parce qu’ils s’opposent à tout ce qui s’appa-

rente au « favoritisme » et assurent votre dé-

fense contre l’arbitraire.  

- Parce qu’ils s’engagent pour une véritable 

égalité dans la gestion et le déroulement de 

vos carrières. 

- Parce qu’ils ont de l’expérience et qu’ils sont 

formés juridiquement pour mieux vous dé-

fendre. 

- Parce qu’ils sont sur le terrain et porteurs de 

vos revendications. 

- Parce qu’ils sont convaincus qu’avec votre 

vote, le dialogue social peut s’améliorer au 

Conseil Général 13. 
 

La FSU demande un accroissement du rôle et 

des compétences des CAP et du CT ; comme 

par exemple, que les avis rendus à l’unanimi-

té et à la majorité s’imposent à l’employeur. 

 

Les candidat(es) de la FSU sont impartiaux et 

déterminés à défendre vos droits. Ils revendi-

quent la reconnaissance du rôle des instances 

paritaires. 

Pourquoi il faut voter FSU  
 

Le 4 décembre : je vote FSU !  

Nous voulons garantir,  
améliorer les droits et 

en GAGNER de  
nouveaux ! 
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Notre liste en Commission Administrative Paritaire  

de Catégorie A 



La FSU est le 2ème syndicat de la Fonction Publique. Elle 

se développe dans la Fonction Publique Territoriale. 

 

▶Le syndicalisme que nous défendons est un syndicalisme 

de terrain proche des agents de tous les services. 

 

▶Nos avis et votre participation sont la garantie pour une    

action syndicale efficace au Conseil Général 13. 

 

  Le 4 décembre 2014, Votez FSU ! 

A QUOI SERT LA C.A.P ? 
 

Chaque collectivité est contrainte par la loi de consulter la C.A.P et de prendre 

son avis sur tout ce qui concerne : 

- La carrière : notation, avancement, promotion, prolongation de stage, refus de 

titularisation, refus de temps partiel, refus de formation, etc… 

- Les positions statutaires : détachement, mise à disposition, intégration, etc… 

- Les sanctions disciplinaires. 

Il y a une C.A.P par catégorie : C, B, A. Les élus en C.A.P siègent à la commission 

de réforme pour la défense des droits des agents en cas d'accident de travail. Les 

élus en C.A.P. siègent aussi aux conseils de discipline. 

Défendre notre 

statut, garantir 

et améliorer 

nos droits, en  

gagner de  

nouveaux !!! 

 

Profession de foi du syndicat FSU aux 

Commissions Administratives Paritaires du Conseil Général 13 

La première condition permettant de garantir un bon envi-

ronnement de travail, c’est l’amélioration de la carrière. La 

FSU est : 

- Pour l’avancement à la durée minimum pour tous, 

- Pour l’avancement de grade ouvert à tous,  

- Pour des critères objectifs et transparents pour la promo-

tion interne, 

- Pour un régime indemnitaire équitable et transparent : 

même qualification/même prime. 

- Pour une formation continue garantie tout au long de la 

carrière , 

- Pour l’examen individuel de chaque dossier lors des com-

missions avec un vote par nom et non par liste comme cela 

se fait au Conseil Général 13,  

- Pour des ratios promus/promouvables à 100% qui per-

mettent à tous les agents remplissant les conditions statutai-

res de bénéficier d’un déroulement de carrière linéaire, 

- Pour que chaque agent lauréat aux concours ou aux exa-

mens professionnels ait une proposition de poste,  

- Pour le droit à la mobilité interne fixant des critères négo-

ciés avec les organisations syndicales, objectifs et applicables 

à toutes les directions. 

Une véritable transparence  

dans les modes de  

recrutement et de promotion 

  

 Pour la revalorisation de tous les       

régimes indemnitaires, 

 Pour un déroulement de carrière      

linéaire sans ratios ni quotas, 

 Pour l’égalité de traitement      

Homme/Femme, 

 Pour que les congés maternité ou 

parentaux ne pénalisent pas la carrière,  

 Pour la reconnaissance des          

qualifications et des métiers, 

 Pour la publication des listes de tous 

les agents pouvant être promus, 

 Pour la résorption des emplois     

précaires, 

 Pour la revalorisation des métiers 

majoritairement féminins aujourd’hui 

mésestimés, 

 Pour favoriser le passage de C en B 

et de B en A, 

 Pour l’intégration des primes dans le 

salaire afin d’améliorer le montant des 

retraites. 

Les carrières des fonctionnaires  

doivent être linéaires ! 

FSU du Conseil Général 13 
Bureaux : A2042, 2043, 2044, 2045 

Tél : 0413311961 & 0413311963 

Courriel : sdu13@cg13.fr 
cg13@snuacte.fr 

 
 

Indépendance Transparence  Compétence 
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Votez FSU pour  

choisir des  

candidats : 

 

▶ Qui défendent les droits 

de toutes et tous dans la 

transparence, l’indépen-

dance et l’intégrité, 

▶ Qui s’opposent à toute 

forme de clientélisme, 

▶ Qui militent pour un syndicalisme démocra-

tique alliant propositions, négociations,  

contestations et actions lorsque cela est  

nécessaire, 

▶ Qui s’impliquent dans un syndicat  

indépendant de tout parti politique, 

▶ Qui vous informent rapidement avant et 

après la C.A.P. 

Le 4 décembre 2014 : votez et faites voter massivement pour les listes de la FSU 

- POUR défendre notre pouvoir d’achat, nos conditions de travail et nos métiers. 

- POUR défendre notre statut, nos droits et les améliorer. 

- POUR un syndicalisme indépendant de revendications et d’actions.  

- POUR développer et défendre le service public. 

Voter FSU au Conseil Général 13,  

c’est s’unir pour être plus forts !!! 

La FSU défend au Conseil  

Général 13 : 

 

 

▶ une carrière linéaire et des 

ratios d’avancement à 100%, 

ce qui permettra des avance-

ments et des promotions 

plus rapides, 
 

▶ la reconnaissance des qua-

lifications, des métiers et de 

l’expérience professionnelle, 
 

▶ le passage facilité de caté-

gorie C en B et de B en A, 
 

▶ une meilleure information 

des agents lors des nota-

tions et des procédures de 

recours simplifiées. 

 

Profession de foi Commissions Administratives Paritaires  

LE ROLE DE VOS DELEGUES EN  

COMMISSION ADMINISTRATIVE  

PARITAIRE 

 

Avec respect et confidentialité, les délé-

gués : 

▶Sont à votre disposition et à votre 

écoute sur vos dossiers individuels, 

▶Interviennent auprès de votre hiérar-

chie pour améliorer votre situation indi-

viduelle, 

▶Vous aident et vous accompagnent 

pour faire valoir vos droits, 

▶Vous informent individuellement :  

compte-rendu de C.A.P, contacts            

téléphoniques, courriers, courriels, etc...
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