
 

 

        

 

 
Depuis la création de la Métropole, les conditions de travail des agents ont été 

particulièrement impactées par ce « big bang territorial » aux conséquences non négligeables 
sur la qualité du service public rendu aux habitants du territoire. 

 
La réorganisation générale a été longue et chaotique. Elle n’est d’ailleurs toujours pas 

terminée… Alors même que se profile la fusion avec le département. Le déploiement des 
nouveaux organigrammes s’est réalisé dans une grande opacité et des postes restent 
aujourd’hui vacants. Nombre d’agents sont en grande souffrance en raison d’un management 
défaillant : surcharge de travail, multiple rattachement hiérarchique, perte de sens du travail… 

 
Alors que la construction métropolitaine demande une mobilisation de tous, les agents 

sont confrontés au quotidien à des problématiques basiques qui prennent des proportions 
importantes du fait de cette désorganisation générale, du manque d’information et de lisibilité 
sur les objectifs et les projets en cours, les procédures, le Qui-fait-quoi…  

 
 

La FSU demande la clarification de l’organisation et la prise 
en compte des réalités de terrain dans les procédures 

internes permettant aux agents de réaliser sereinement 
leur mission. 

 
Alors que la question du temps travail est cruciale pour les agents qui verront leur 

organisation personnelle et familiale et leur qualité de vie impactée, l’administration a fait le 
choix d’une réforme a minima et sans concertation en faisant voter fin 2017 une 1ère 
délibération qui ne respectait pas la loi ! La FSU et l’intersyndicale ont contesté devant le 
Tribunal Administratif cette délibération et demandé la mise en place d’une véritable 
concertation sur la mise en œuvre de cette réforme.  

 
Mais l’administration a préféré poursuivre et faire adopter une nouvelle délibération en 

juin dernier…Qui sera appliquée dès le 1er janvier 2019, au milieu de l’année scolaire et sans 
que la mise en œuvre concrète ait été jusqu’à présent organisée au sein des services ! 
 
 
 
  

La Métropole, une organisation qui ne tourne pas rond 



 

La FSU demande une véritable réforme du temps de travail 
et la signature d’un protocole d’accord prenant en compte 

l’ensemble des problématiques des agents : heures 
supplémentaires, horaires variables, garde d’enfants, 

temps de trajets domicile-travail, déplacements 
professionnels, télétravail…  

 

Ces problématiques s’incarnent dans le déménagement de plusieurs centaines 
d’agents depuis le début du mois d’octobre dans les locaux de la Tour La Marseillaise 
ou « TLM ». Alors que dans le monde entier le modèle de l’open-space est remis en 
question, la Métropole fait le choix d’une fausse modernité…en réalité déjà dépassée. 
La Métropole a présenté ce déménagement comme étant « à coût constant » grâce à 
une réduction du nombre de m2 par agent, mais ce sont les agents et le service public 
qui en paieront le prix au regard de la dégradation des conditions de travail et de 
l’impact sur la réalisation des missions de service public.  
 
 

La FSU demande une évaluation indépendante des conséquences 
de l’installation dans la TLM sur les conditions de travail et la mise 

en place de mesures d’accompagnement, notamment sur le 
déploiement du télétravail 

 
Avec l’élection de la nouvelle Présidente de la Métropole, la perspective de fusion ou 

d’absorption par le Département est soudain devenue plus concrète, avec un mélange des 
genres et des compétences qui a déjà commencé. Cette fusion de deux collectivités majeures 
employant chacune plus de 7.000 agents ouvre sans aucun doute une nouvelle ère 
d’incertitudes et de bouleversements. Les agents risquent de se trouver « baladés » entre les 
sites de travail, confrontés à des organigrammes mouvants et à de potentiels « allers-retours » 
de compétences entre la nouvelle collectivité et les communes puisque la nouvelle Présidente 
de la Métropole a annoncé sa volonté de rendre aux communes des compétences 
précédemment transférées.  
 

La FSU demande que l’éventuelle fusion de la Métropole et du 
Conseil Départemental soit réalisée en tirant les leçons de 

l’expérience de la construction métropolitaine. Les agents doivent 
être informés et concertés lors du processus de prise de décision 

 
 

Pour la FSU, l’amélioration des conditions de travail des agents 

de la Métropole et leur concertation dans les différentes phases de 

changements et réformes sont absolument essentielles pour que 

soient menées des politiques publiques efficaces et assurer le 

maintien d’un service public fort à l’échelle de notre vaste territoire 


