
Elections professionnelles 
du 08 décembre 2016

Lettre à tous les agents des Territoires 
de la METROPOLE 

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Les  élections  professionnelles  auront  lieu  le  8  décembre
prochain pour élire  les représentants syndicaux du personnel de la
Métropole au sein des instances paritaires :
- la COMMISSION  ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) qui traite de
questions individuelles liées à la carrière des agents ;
- le COMITE TECHNIQUE ( CT) qui examine notamment les questions
relatives au fonctionnement et à l’organisation de notre collectivité.

Voilà ce qui a été proposé par l'administration centrale et qui a été
voté en Conseil de Métropole le 19 septembre 2016, contre l'avis de
la majorité des syndicats consultés     :
- Les agents de chaque territoire seront invités à voter pour une

seule liste Métropolitaine. Cela se traduira par l'élection de représentants du personnel dans
une seule CAP Métropolitaine et dans un seul CT Métropolitain .
- Il n’y aura pas d’élections pour désigner les représentants des CT de territoires.
Ces  CT  de  territoires  ne  seront  que  de  simples  commissions sous  contrôle  de
l’administration centrale. 
 
Seuls les syndicats ayant réussi à avoir un bon score aux élections du CT de la Métropole
pourront  désigner  un  ou  des  représentants  en  CT  de  Territoires  (7  membres  dans  les
territoires au lieu de 15 pour la Métropole).
Ainsi  les  syndicats  qui  sont  aujourd’hui  représentatifs  dans  les  territoires  mais  pas  au
niveau de la Métropole disparaîtront et la diversité syndicale avec.

Afin de préserver cette diversité la logique  et le droit auraient voulu que la METROPOLE
organise  des  élections  de  CT  de  Territoires  pour  une  large  représentation  syndicale
proportionnelle au nombre d'agents présents dans chacun des territoires.
Cet engagement pris par M. Jean Claude Gaudin, Président de la Métropole, vis à vis des
élus et des personnels des Territoires dans le Pacte de Gouvernance n’a pas été respecté.

L'UNSA se battra  au sein de la Métropole afin de préserver les intérêts des agents des
territoires.

Goliath doit se méfier ;-)
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