
 

 

 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général des Services, 
Mesdames, Messieurs les élus, cher-e-s collègues, 

 

Il est nécessaire d’aborder le contexte de ce CHSCT car loin d’avoir « pris 

sa place dans l’environnement local, national et international » la Métropole est 

contestée de toutes parts et les agents qui la composent en subissent 

journellement les conséquences négatives. 

Les critiques internes et externes faites à la métropole entament sa 

crédibilité et ne facilitent ni l’action quotidienne ni la projection dans des projets 

et un regroupement des forces qui pourtant devraient constituer sa raison 

d’être. 

Les effets nocifs de la loi TFP de 2019 peu à peu dégradent les relations 

sociales et c’est dans ces conditions qu’a eu lieu une grève de la fonction 

publique le 5 octobre avec les motifs suivants : 

•l’augmentation générale des salaires par la revalorisation du point 

d’indice et l’amélioration de la grille indiciaire, ainsi que des mesures fortes pour 

gagner l’égalité professionnelle, 

 • l’arrêt des suppressions de postes et des recrutements partout où c’est 

nécessaire, 

 • l’abandon du projet de loi 3DS, des restructurations et le maintien et le 

développement de services publics de proximité, 

 • l’arrêt des emplois précaires et la mise en place d’un plan massif de 

titularisation et/ou de CDIsation, 
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 • l’engagement que la réforme portant sur un régime universel des 

retraites ou la remise en cause des régimes spéciaux est abandonnée. 

Nous réaffirmons aussi que la priorité doit être à la mise en œuvre des 

moyens indispensables pour protéger la santé de la population et des salariés-

es en particulier, dont fait partie aujourd’hui la vaccination à laquelle chacun doit 

pouvoir accéder, nous rappelons qu’il est inacceptable de sanctionner un-e 

agent-e sur un plan professionnel au regard de choix personnels ou même 

contraints, le tout sans possibilité de débat contradictoire par la saisine des CAP 

ou CCP. 

C’est pourquoi nous refusons toute suspension des agents-es et 

interruption de leur rémunération et demandons le retrait de cette disposition, 

et en tout cas son non-renouvellement après le 15 novembre. 

Nous regrettons de ne pas avoir eu une suite favorable pour la demande 

du 17/08/2021 de CHSCT extraordinaire faite par la FSU, l’UNSA et la CGT au 

regard des dernières mesures prises dans la gestion de la crise sanitaire. 

Concernant la séance aujourd’hui, nous souhaitons attirer l’attention de 

l’administration sur deux dossiers, les registres santé et sécurité et la période de 

préparation au reclassement non pas qu’ils soient litigieux en soit mais sur le fait 

que certains agents ne sont pas capables de s’en emparer en raison de 

l’illettrisme. Une attention particulière doit être apportée à ses agents afin de les 

accompagner que ce soit pour ces démarches ou celles de leur vie quotidienne 

professionnelle ou personnelle. 

Nous souhaitons aborder un dossier qui a été inclus dans la préparation 

du dernier Comité Technique et qui a été retiré de l’ordre du jour à savoir la 

réorganisation de la Métropole. En effet, alors que rien n’a été présenté aux 

organisations syndicales, des agents sont destinataires de communications du 

type :  

« Bonjour à tous, 

Pour votre information, les agents en double fonction, qui choisissent 

d’être rattachés à la Métropole doivent laisser tout leur matériel (véhicule, 

téléphone, PC ……) au Territoire. 

 Je vous remercie de bien vouloir faire appliquer cette directive. ». 

Je vous laisse imaginer, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur 

Général des Services, l’effet d’un tel message sur les destinataires en matière de 

risques pyscho-sociaux… 



La note du 24/09/2021 concernant le COVID19 – Evolution des mesures 

applicables aux personnes vulnérables à compter du 27 septembre 2021 a été 

diffusée à 18h29 le 24 qui était un vendredi soir. Entre les agents qui n’ont pas 

de boites aux lettres métropolitaines ou qui utilisent leur droit à la déconnexion, 

les délais sont courts pour obtenir un nouveau certificat médical afin de se 

conformer aux règles sachant que la plupart des médecins de famille ne 

consultent pas le week-end : cela laisse peu de marge pour se retourner. 

Cette note induit donc la mise en place du télétravail pérenne. Des agents, 

à qui il avait été validé, se sont vus refuser leur jour défini au motif qu’il n’y a 

plus de télétravail COVID ; tout comme les prescriptions effectuées par la 

médecine du travail en la matière. De même des dossiers restent toujours en 

attente de validation. Nous espérons que ces petits problèmes seront vite 

résolus et savons compter sur la bienveillance de l’administration à ce sujet.  

Nous avons, par ailleurs, écrit à Mme la Présidente le 8 septembre et nous 

souhaitons véritablement obtenir une réponse concernant l’accord sur le 

télétravail signé cet été par l’ensemble des organisations syndicale de la Fonction 

Publique qui oblige à engager une négociation locale dès ce trimestre que nous 

demandons instamment car nous portons la demande de l’institution de 

l’allocation forfaitaire couvrant les frais engagés par les agents en télétravail ainsi 

que celle de porter à 3 jours par semaine la possibilité de télétravail. 

Enfin, nous remercions la direction de l’Accompagnement et de la Qualité 
de Vie au Travail et le service Relations Sociales pour la prise en compte des 
corrections demandées sur les documents préparatoires de cette instance, la 
réactivité des réponses aux questions posées sur les différents dossiers abordés 
ce jour et pour la tenue des points COVID hebdomadaires. 

 

 

Merci pour votre attention. 


