
 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, cher-e-s collègues, 

 
Tout d’abord nous souhaiterions revenir sur l’assassinat du professeur de lycée Samuel 

PATY à qui nous rendons ici hommage. 

Le mobile de cette attaque est un assaut contre la laïcité, la liberté de croire ou de ne 

pas croire et également un outrage envers nos institutions et les services publics dont la FSU 

a toujours était un fer de lance de la défense. 

A ce titre, nous appelons notre institution à accompagner ses agents dans le cadre de 

leurs missions et à les protéger : une récente circulaire du 2 novembre 2020 intitulée 

« Renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le 

cadre de leurs fonctions » demande aux responsables publics une mobilisation de tous les 

instants et à tous les niveaux ; nous souhaiterions connaître les mesures et actions qui ont été 

prises ou qui le seront au sein de la Métropole. 

En 2020 la pandémie de COVID-19 marquera indéniablement l’histoire contemporaine 

mais aussi notre métropole qui a subi son lot de déboires, en étant victime de surcroit d’une 

cyber-attaque de très grande ampleur, paralysant ou freinant, sur une longue période, 

l’activité de bon nombre de services administratifs et en mettant d’autres en surrégime. 

D’un point de vue plus général la situation calamiteuse du service public de santé 

domine avec, au contraire de son amélioration par la création de lits et de postes, la poursuite 

des restrictions et une politique de rentabilité qui n’a pas lieu d’être. 

Et dans ces temps de clair-obscur de l’histoire le gouvernement instrumentalise la 

pandémie pour imposer des restrictions aux libertés fondamentales, prolonger l’état 

d’urgence sanitaire sans véritable contrôle, dessinant les contours d’un Etat autoritaire que la 

loi dite « Sécurité globale » actuellement en discussion confirme dans nombre de ses 

dispositions. 

 Cette pandémie a pris tout le monde de court. Le monde du travail a dû s’adapter en 

trouvant des solutions ou en accélérant la mise en place de nouveaux modes d’exercice 

d’activité avec plus ou moins d’efficacité et de réussite. 
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 La mise en place du télétravail au sein de notre métropole a été chamboulée en raison 

des décisions gouvernementales à travers les confinements successifs et la publication de 

décrets ou de circulaires pour le mettre en œuvre. 

 Autant lors du premier confinement les directives ont été assez claires autant pour du 

second la donne a quelque peu changé avec un manque de clarté de la politique affichée par 

le gouvernement et la frilosité des employeurs à encourager l’usage du télétravail, qu’ils 

soient privés mais surtout publics. Pour la FSU cette hésitation est engendrée par le manque 

de confiance des employeurs publics envers leurs collaborateurs en situation de télétravail et 

par l’inadaptation des modes de management face à cette possibilité. 

Comme les irréductibles gaulois dans la bande dessinée Astérix, on retrouve également 

chez certains des comportements laxistes comme le fait de faire des réunions en présentiel 

avec une multitude d’intervenants sans respecter les consignes et les gestes élémentaires de 

protection.  

Peut-être qu’une des raisons de la non atteinte de l’objectif des 5000 cas par jour pour 

la levée durable du confinement se trouve dans les explications citées précédemment. 

Nous comprenons bien évidemment que tous les agents ne puissent pas être placés en 

situation de télétravail qu’elle soit à l’initiative de l’administration ou de la leur en raison de 

leurs fonctions, de leur activité ou de par le fait qu’ils se sentent isolés. 

 En effet ces nouvelles méthodes de travail entrainent également de nouvelles 

pathologies à prendre en compte par l’Administration pour tenter d’y remédier avec l’aide du 

CHSCT. 

Revenons en maintenant à la crise COVID et à certains évènements qui ont eu lieu sur 

le site de la Glacière. 

Pour résumer en quelques mots, Monsieur le Président, suite à une affection COVID 

dans le service, les agents se sont rendus à la demande de leur N+1 se faire tester à l’hôpital 

militaire de Lavéran ; puis, la totalité des examens ont été récupérés, sans l’accord des agents, 

par leurs N+1. 

Nous ne voulons pas ici la tête de qui que ce soit et surtout pas celle de l’encadrant, 

qui nous en sommes convaincus, a agi sans malveillance. Nous ne voulons pas non plus 

remettre en question les processus administratifs de la Métropole sur la prise en charge des 

personnes atteintes par la COVID, qui pour l’instant et à notre connaissance, ont toujours 

étaient satisfaisantes. 

Mais des questions demeurent concernant l’hôpital et la confidentialité des tests, peut 

être avez-vous des réponses à nous apporter à ce sujet et plus largement un éclairage qui nous 

permettrait de mieux comprendre ce qui s’est passé ? 

Nous avons attendu patiemment le CHSCT afin que les tensions qui entouraient cet 

événement puissent commencer à s’estomper. 

Si nous abordons ce dysfonctionnement c’est surtout parce que personne sur place n’a 

pris la mesure de la gravité des faits et ce n’est pas les postures managériales qui ont permis 

d’apporter l’empathie nécessaire dans de telles circonstances. 



Et pourtant Monsieur le Président, nous rappelons devant ce comité l’importance du 

droit fondamental des agents au travers de ce que rappelle la C.N.I.L (Commission nationale 

de l'informatique et des libertés) dans une communication du 23 septembre 2020 : « que seuls 

les personnels de santé compétents peuvent collecter, mettre en œuvre et accéder à 

d’éventuels fiches ou questionnaires médicaux auprès des employés, agents concernant des 

données relatives notamment à leur situation familiale, leurs conditions de vie ou encore leurs 

éventuels déplacements. Il en va de même pour les tests médicaux, sérologiques ou de 

dépistage du COVID-19 dont les résultats sont soumis au secret médical ». 

La FSU, par ce rappel, veut seulement qu’il soit exprimé ici même toute la 

considération que l’on doit à ses agents et que l’administration par le plus haut de ces 

représentants puisse prononcer un « mea culpa » permettant aux agents, et plus largement à 

notre établissement, de savoir que le respect des valeurs et des droits est fondamental dans 

nos lieux de travail. 

Il a été annoncé récemment au 1er janvier la suppression du jour de carence pour les 

malades de la COVID, sans effet rétroactif, ce qui illustre par ses effets pervers la gestion 

courte vue de la crise : plusieurs collectivités territoriales l’ont bien compris en délibérant sur 

sa suppression bien avant cette date et nous regrettons que la Métropole n’ait pas fait une 

démarche identique. 

Nous nous interrogeons également sur l’empressement de l’administration à faire 

revenir en présentiel les agents vulnérables avant les vacances de fin d’année alors que seuls 

les magasins dits non essentiels ont de nouveau l’autorisation d’ouvrir, entrainant ainsi de 

plus grands flux de déplacements et par conséquent de risque de contamination à la veille de 

passer Noël en famille ? N’est-ce pas leur faire courir un risque inutile ? 

Nous apprécions les points hebdomadaires COVID qui sont faits avec la direction de 
l’Accompagnement et de la Qualité de Vie au Travail qui nous permettent d’avoir des 
moments d’échange constructifs et d’excellente qualité. Nous espérons qu’ils seront 
reconduits l’année prochaine.  

Cependant, il ressort à toutes les réunions un problème lié à la diffusion de l’information et à 
sa communication : l’accès au portail M’actu où sont stockées toutes les procédures dédiées 
aux agents mais aussi l’accès aux informations liées au COVID n’est pas possible hors réseau 
métropolitain et n’a pas fait l’objet d’une diffusion générale, sachant également que tous les 
agents ne disposent pas de compte pour y accéder.  

Comment remédier à cette problématique ?   

Pour finir, et comme tous les ans, à la même époque, des remontées se font sur les 
problématiques concernant les chauffages des locaux qui sont soit :  

- Pas assez performants ou mal gérés ou pas encore remis en route 
- Ou dans certains cas Substitués par des solutions non pérennes afin de pallier aux 

pannes, ces solutions peuvent être insuffisantes afin assurer la sécurité des agents 
et la préservation leurs santés. 

Merci pour votre attention. 


