
 

 

        

 
 
Question 1 : Pouvez-vous nous dire à quelles dates sont fixées les prochaines réunions  
du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT), du Comité Technique (CT) 
et de la Commission Administrative Paritaire (CAP) ? 
 
 
Réponse : 
 
o CT : dans la deuxième quinzaine de juillet. 
o CAP : une première en septembre 2020, relative à la position administrative des agents, et une autre 
sûrement en fin d’année pour donner les lignes directrices de gestion (suivant les nouvelles dispositions 
gouvernementales et l’application de la loi TFP du 6 août 2019). 
o CHSCT : aucun n’est prévu avant septembre ou octobre 2020. 

 
 
Question 2 : Pouvez-vous nous apporter des réponses sur la prime de 1000€ COVID-19  
et notre demande appuyée d’augmentation du forfait journalier à 50€ ? Quel est le  
périmètre d’attribution et ses modalités de versement ? Comment vont-être définies  
les modalités financières et d’attribution pour ceux en Télétravail ? 
 
Réponse : 
 
o Le DGARH affirme ne pas comprendre notre demande du forfait journalier de 50€ et indique que la prime 
dite COVID sera essentiellement versée aux agents qui ont effectué du présentiel sur la période comprise 
entre le 17 mars et le 10 mai 2020. 
o Son versement ne pourra s’effectuer qu’une fois la prime validée par le prochain CT et par le prochain 
Conseil Métropolitain prévu fin juillet. Le versement devrait avoir lieu sur la paye d’août 2020 ou au 
maximum septembre. 
o Pour les agents en position de télétravail durant cette période, seuls les agents surexposés, c’est à dire 
ceux dont l’activité n’est pas considérée comme classique, pourront y prétendre. L’administration devrait 
l’évaluer sous forme de forfaits, sans atteindre 1000€. 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
Tous les agents ayant répondu présents et ayant pris des risques doivent percevoir le même forfait journalier 
de 50€. L’équité est la seule marque de reconnaissance que l’on doit à tous ces agents métropolitains. Pour 
le télétravail, nous attendrons les arbitrages définitifs mais comme nous l’avons rappelé dans notre dernier 
tract, la transparence pour sa mise en place est primordiale. 
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Question 3 : La FSU demande la poursuite des d’ASA COVID et du télétravail pour la 
deuxième phase de déconfinement qui commencera le 2 juin 
 
La plupart des crèches et écoles vont rester fermées et ne seront pas en mesure d’accueillir les enfants et 
beaucoup de parents ne peuvent les faire garder. De plus, pour le privé, le gouvernement s’est déjà 
prononcé sur le fait de vouloir maintenir le chômage partiel, prenant à sa charge 85% des salaires ; le reste 
à charge de l’employeur. 
Dès lors, la FSU demande, pour les jours à venir, une note assouplissant les règles du télétravail et 
réclame, à l’instar d’une bonne partie de la société, le changement de paradigme sur le travail en présentiel 
pour l’avenir. 

 
Réponse : 

 
o A partir du 2 juin, la métropole opèrera un changement de prise en compte de l’ASA garde d’enfant : tout 

parent concerné devra désormais fournir une attestation de travail en présentiel du conjoint et un certificat 

scolaire justifiant de l’impossibilité de recevoir la ou les enfants en établissement scolaire. 

o A partir du 2 juin 2020, il y aura plus de flexibilité dans la mise en place du télétravail à 50%. Plus de choix 

possibles entre l’agent et son service. Ex : une semaine sur deux, ou une semaine de trois jours en alternance 

avec une semaine de deux jours, ou encore 2 jours et demi par semaine, que les matinées... 

o Un formulaire bilatéral devra être rempli par l’agent pour demander ce dispositif. Un refus du N+1 devra 

être motivé et légitime. 

o Pour les personnes vulnérables ou qui partagent le foyer de personnes vulnérables, elles pourront être 

placées à 100%en télétravail ou en ASA COVID-19 suivant les cas. 

o Enfin, concernant l’assouplissement des règles du télétravail pour l’avenir, une cellule « froide » réfléchit 

sur les enseignements de la période COVID-19 et des propositions pourront être formulées. 

 
Le point de vue de la FSU : 

 
Ces nouvelles dispositions pourraient être un vrai progrès si elles sont accompagnées par la publication au 
plus vite d’une note de service claire et transparente fixant les modalités d’application, seule garantie contre 
d’éventuelles dérives et/ou conflits d’interprétations. Nous serons très vigilants au respect de toutes ces 
règles et leur application. 
 

 
Question 4 : Pouvez-vous définir quelles seront les modalités des reports de Congés 
Annuels et ARTT à la fin de l’année ? Quand et comment ouvrir un Compte Epargne Temps 
(CET) ? Possibilité ou non de monétiser les jours accumulés ? 
 
Réponse : 
 
o Les congés de 2019 qui ont été reportés pourront être pris ou posés jusqu’au 31 décembre 2020. 
o Pour les congés et ARTT 2020, une décision sera prise avant décembre 2020 (avec la même 
bienveillance). 
o Quant à l’arrêté du 11 mai 2020, il n’est pas encore mis en application pour la Fonction Publique Territoriale 
mais il sera mis en œuvre de fait dès que l’ordonnance sera effective. 



 

 

o Pour rappel, tous les agents métropolitains ont la possibilité d’ouvrir un CET et de demander la 
monétisation des jours épargnés selon les dispositions habituelles. 

 
 
Question 5 : Savez-vous quand et comment se fera la mise en place du CIA  
(Complément Individuel Annuel) ? 
 
Réponse : 
 
Le DGARH affirme qu’il ne faut pas d’acte administratif supplémentaire pour appliquer le CIA et qu’il n’y a 
pas d’échéancier pour sa mise en place. Il semble qu’il existe des incertitudes sur la capacité financière de 
la collectivité à le mettre en place en 2020… 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
Les réponses qui nous ont été apportées sur cette question, nous inquiètent pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord nous pensons que le CIA ne sera pas mis en place en 2020 comme l’administration s’y était 
engagée. Si tel est le cas, la Métropole est tenue d’en informer les agents immédiatement. Le personnel doit 
connaitre les vraies raisons de ce report. Ensuite, nous sommes plus qu’inquiets sur les modalités de son 
attribution suite aux réponses qui nous étaient apportées. Comme nous l’avions indiqué lors de la discussion 
en CT si le CIA n’est pas encadré correctement, il pourrait bien être arbitraire dans certains services. 
Nous nous battrons tant que l’administration ne nous permettra pas de revoir ces modalités. 

 
Question 6 : Pouvez-vous nous dire quand sera étudiée la question des agents hors 
RIFSEEP ? Et quand les agents aux grades d’Ingénieurs et de Techniciens seront-ils pris 
en compte par ce régime ? 
 
Réponse : 
 
Le DGARH n’est pas en mesure de donner des informations précises sur ce sujet mais reconnaît que la mise 
en application du RIFSEEP, pour les grades d’Ingénieurs et Techniciens, se fera au prochain Comité 
Technique, a priori, dans la deuxième quinzaine de juillet. 
 

Le point de vue de la FSU : 
 
L’administration a promis qu’elle nous apporterait très prochainement des réponses précises à ce sujet. Pour 
les ingénieurs et les techniciens, la FSU rappelle qu’ils n’ont pas perçu la revalorisation de la prime de fin 
d’année 2019 comme la plus grande majorité du personnel. Nous serons très attentifs au projet de RIFSEEP 
concernant ces grades au prochain comité technique. 
  



 

 

 
Question 7 : Pouvez-vous nous faire un retour sur l’étude qui devait être menée  
sur l’identification de certaines fonctions, oubliées du RIFSEEP, et la révision d’autres,  
mal identifiées. 
 
Réponse : 
 
- 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
L’administration n’a pas de réponse pour l’instant à ce sujet, pourtant cette question est toujours d’actualité 
pour un grand nombre d’agents. Certaines corrections ont été apportées depuis le mois de mars pour 
quelques agents au prix d’un combat permanent que la FSU mène depuis le vote en CT où avec regret 
nous avons été le seul syndicat à voter CONTRE compte tenu d’un projet mal conçu et 
insuffisamment préparé. 
 
C’est en conséquence l’ensemble du RIFSEEP qui doit être refondu. 

 
 
Question 8 : Concernant l’amélioration des règles de gestion du temps, la FSU  
demande l’ouverture des plages horaires (variables notamment) et la possibilité 
de récupération (par journée ou ½ journée) 

 
Réponse : 
 
o Le projet Saturne (diffusion du système de badgeage) reste en standby pour l’instant. 
o Les territoires garderont donc leur gestion antérieure pendant encore un certain temps 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous demandons des améliorations sur le règlement du temps de travail actuel qui n’est pas équitable à 
l’heure actuelle. 

 
 
Question 9 : Pour les emplois d’été des enfants d’agents, pouvez-vous nous dire  
combien de saisonniers sont prévus et quelles sont les démarches pour les demandes ? 
 
Réponse : 
 
Les demandes doivent être transmises au cabinet des territoires mais le DGARH annonce que la priorité 
serait faite à des jeunes dont les familles sont en difficultés depuis le COVID 19. 

  



 

 

 
Question 10 : Dossiers relatifs à la rupture conventionnelle 
 
 
Pouvez-vous nous confirmer les dates des entretiens ? 
Est-ce que la date de départ prend en compte les congés, ARTT et jours CET restant à l'agent ? 
Pouvez-vous nous apporter des précisions sur le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle ? 
Et nous dire comment sont calculés les droits au chômage ? 

 
Réponse : 
 
Le dossier, qui a pris du retard, sera présenté au DGS le 2 juin 2020 et les entretiens débuteront dans la 
foulée ; quant à la date de départ, elle sera déterminée conjointement entre l’administration et l’agent. 

 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Nous nous inquiétons pour les agents qui ont déjà fait des demandes pour partir en juillet et la FSU reste 
mobilisée pour aider toutes celles et ceux qui voudraient en bénéficier. 
 
 

La FSU TERRITORIALE, indépendante de toute 
compromission, continue son action pour l’équité, 

la justice et la transparence. 


