
 

 

        

 
 
Depuis la création de la Métropole les déplacements domicile-travail et professionnels ont 

augmenté pour beaucoup d’entre nous : 

- Perte de temps, fatigue, risque d’accidents, bouchons, stress, rallongement des 
journées de travail. 

 
La mise en place, par l’Administration, de navettes inter-CT a été une réponse rapide mais 
insuffisante en terme de rotation et d’horaires inadaptés entrainant pour certains agents, la 
constatation d’une augmentation non négligeable de leur temps de travail.  
 
De plus, il n’est pas acceptable que les agents aient à assumer des frais de péage et de 
parking pour les déplacements professionnels réalisés en véhicule de service ou avec le 
réseau Citiz. 
 
 
Nous demandons : 

 

L’INSTAURATION D’UN PASS 
METROPOLITAIN GRATUIT POUR TOUS 

LES AGENTS 
 
La Métropole a approuvé un Agenda de la Mobilité Métropolitaine, dans lequel figurent de 
grandes orientations et un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, comme par 
exemple la création d'un Pass métropolitain. Ce Pass permet de circuler avec une seule carte 
sur l'ensemble des réseaux de transports collectifs urbains et inter-urbains de la Métropole. 
 
Encourager le recours aux transports collectifs est un impératif, avec près de 8.000 agents, la 
Métropole se doit d'être exemplaire et audacieuse dans ce domaine ! 
 

 

De l’audace pour nos déplacements 



 

LA MISE EN EN PLACE D’UN VRAI PLAN 
DE DEPLACEMENTS DE 

L’ADMINISTRATION 
 
Au-delà des mesures de court terme, nous demandons à l'administration de s'inscrire dans le 
moyen terme et de proposer une approche globale et ambitieuse de la problématique 
déplacement-mobilité des agents métropolitains à travers une Plan de Déplacements de 
l’Administration. 
 
Ce PDA permettra d'aborder l'ensemble des problématiques liées aux déplacements domicile-
travail et professionnels des agents métropolitains en lien avec les questions d’organisation 
du travail, afin d’apporter des réponses claires et uniformes à l'échelle du territoire 
métropolitain.  
 
De nombreuses pistes peuvent être explorées pour améliorer la situation de toutes et tous, et 
limiter l’impact de nos déplacements :  amélioration de la desserte en transports en commun 
des sites de travail, covoiturage, pool de véhicules de service et de vélos électriques, 
généralisation des réunions par visioconférence avec les sites distants… 

 

L’OUVERTURE DE LA NEGOCIATION ET 
DE LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 

 
Quatre ans après la loi, le décret d’application sur le télétravail dans la fonction publique est 
paru en 2016. Pour le moment, ce sujet n’a pas encore été abordé au sein de notre Collectivité. 
 
Nécessaire avec la création de la Métropole et le regroupement de 6 intercommunalités, ce 
nouveau moyen de travailler est maintenant devenu un sujet majeur, avec le déménagement 
à la Tour la Marseillaise qui ne peut répondre à tous les besoins.  
 
Il est temps d’aborder, rapidement, des négociations sur les bases édictées par la loi, à savoir : 
les règles d’éligibilité des fonctions exercées, de contrôle et de comptabilisation du temps de 
travail, de prise en charge des coûts, de fournir les accès adéquats, présence sur le lieu 
d’affectation qui doit être au minimum de 2 jours, etc…pour une mise en œuvre réfléchie et 
l’obtention d’un résultat gagnant /gagnant. 

 

L’OBJECTIF DE CES 3 PROPOSITIONS VISE, POUR LA FSU, A 

SE DEPLACER MOINS ET MIEUX SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

AFIN D’AMELIORER L’EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / VIE 

PRIVEE ET LA PRESERVATION DE LA SANTE DES AGENTS TOUT 

EN DIMINUANT L’IMPACT SUR L’ENVIRONNNEMENT. 


