
 
 Le 12 Novembre 2018 

  FO ENCORE UNE FOIS ESSAIE DE NOUS FAIRE CROIRE AU PÈRE NOEL   

 
Vendredi 9 Novembre, FO a envoyé à tous les agents, une communication relative à la mise en place d'une 

seule prime de fin d'année pour toute la Métropole, en annonçant des montants de primes qui ne sont 
absolument pas le reflet de l'existant sur certains territoires. 

Vous en jugerez par vous-même. 
 
Le but de cette information n'est autre que de manipuler les agents en leur faisant croire qu'ils sont les seuls à 
avoir négocié avec l'administration, sur ce dossier. 
 
C'est un mensonge, l'intersyndicale travaille, elle aussi depuis plusieurs mois avec l'administration, pour la 
mise en place du RIFSEEP (futur régime indemnitaire), afin de garantir vos intérêts et votre pouvoir d'achat. 
 
La démarche de la FSU a toujours été de respecter les agents en les informant, seulement après que les 
dossiers aient été soumis au comité technique, et votés en Conseil Métropolitain, seules garanties d'une mise 
en place effective. 
Cette indemnité de 1560€, versée fin novembre à partir de 2019, n'est que le premier pas d'une négociation 
toujours en cours. Pour les agents bénéficiant aujourd'hui, d'une rémunération + importante, la différence leur 
sera versée mensuellement (Exemple : 1 agent qui touche 1800€, percevra 1560€ en novembre et les 240€ 
restants seront étalés sur 12 mois soit 20€ par mois). 
 

SOYONS PRUDENTS 
 

La FSU reste vigilante car l'administration n'a pas encore déterminée l'enveloppe budgétaire globale dédiée au 
RIFSEEP, et ses modalités d'application. 
 
A ce jour, la seule autre précision donnée par l'administration, est que le RIFSEEP mis en place à la métropole, 
suivra vraisemblablement celui d'ores et déjà appliqué au Département, puisque ces 2 collectivités vont 
fusionner. 

Vous pouvez toujours compter sur la FSU pour vous apporter une information claire, transparente 
 et qui vous respecte. 

On doit cesser de voir un syndicat, quel qu'il soit, manipuler l'information. 
 
 

 
 

LE 6 DÉCEMBRE DITES STOP AUX "FAKE NEWS" 
VOTEZ FSU 


