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UNSA Territoriaux 

Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
POINT SUR LA CCP du 21 juin 2019 

 
Voilà presque trois ans que les contractuels attendaient la mise en œuvre des décisions prises dans la loi de 

2016. 

C’est chose faite à la Métropole Aix-Marseille-Provence. La première Commission Consultative Paritaire a eu 

lieu le 21 juin dernier. Pour la première fois, vos représentants élus et les représentants de l’administration 

ont pu se rencontrer. Vos deux élus de l’UNSA n’ont pas manqué à l’appel. Vous trouverez en pièce jointe la 

déclaration préalable qu’ils ont lu en début de séance. 

Soulignons tout d’abord, l’ambiance sereine et les échanges constructifs de la rencontre ; même si nous avons 

été en désaccord sur certains points comme le refus d’évolution du règlement intérieur. Nous souhaitons que 

cette instance trouve rapidement toute sa place et son utilité. Pour que cela se réalise, nous demandons un 

meilleur accès à l’information sur l’emploi des contractuels, leur répartition et les problèmes qu’ils peuvent 

rencontrer. 

D’un point de vue pratique, deux cas de demandes de révision d’évaluation nous ont été soumis. Ne doutons 

pas que d’autres dossiers seront portés à notre connaissance prochainement. 

Enfin, une discussion informelle a porté sur les problèmes posés par l’abandon de la subrogation du paiement 

des jours d’arrêt maladie. L’administration nous a expliqué que cette mesure technique était nécessaire à la 

mise en place d’un système informatique unique de gestion des salaires. La convergence entre les territoires 

étant effective dès cet été, une nouvelle convention de subrogation devrait être mise en place prochainement 

avec la sécurité sociale. Affaire à suivre... 

Les Évaluations Professionnelles Annuelles devraient avoir lieu à l’automne. Nous serons vigilants sur l’émer-

gence éventuelle de nouveau dossier de demande en révision d’évaluation. Nous vous invitons si vous vous 

trouvez concerné par cette procédure, à nous contacter pour préparer au mieux nos dossiers pour la CCP qui 

se tiendra en fin d’année et permettra de statuer sur toutes les demandes en révision des EPA des agents con-

tractuels. 

VOS REPRESENTANTS A LA COMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE A 
 

Bernard SAINT MARTIN 
Tél : 06 28 05 85 73 
bernard.saintmartin@ampmetropole.fr 

Coralie COYO 
Tél : 06 32 87 51 47 
coralie.coyo@ampmetropole.fr 
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