
 

 

 

La loi de transformation de la fonction publique (ou loi de destruction de la 

fonction publique dont nous demandons l’abrogation) comporte nombre de 

régressions sociales et notamment sur le temps de travail. 

L’alignement imposé à 1607 heures, sans tenir compte des accords locaux ni 

des spécificités des métiers, constitue bien une attaque inacceptable alors même que 

les agents territoriaux ont en moyenne, par rapport au privé, les salaires les plus bas. 

Plus que jamais, dans un contexte où les difficultés liées au stress et à 
l’usure professionnelle sont accentuées, la FSU Territoriale considère 
qu’augmenter le temps de travail ou supprimer des congés ne peut être ni une 
réponse au mal-être des agents, ni un moyen d’améliorer le service public. 

 
La réponse à la crise réside en particulier dans un meilleur partage du temps 

de travail et des richesses. 
 
La FSU Territoriale revendique la baisse du temps de travail à 32 heures 

par semaine dans le public comme dans le privé, sans perte de salaire. Réduire le 
temps de travail, c’est en effet lutter contre le chômage, c’est réduire les inégalités 
sociales et la pauvreté, améliorer la santé des salarié.e.s et donc réduire les dépenses 
de santé tout en alimentant la protection sociale. Réduire le temps de travail, c’est 
enfin améliorer la qualité des services publics par une meilleure répartition de la charge 
de travail des agents. 

 
De façon extrêmement brutale, la métropole a annoncé aux agents des métiers 

de la collecte et de la propreté un temps de travail annuel porté à 1530 heures avec la 
perte de la totalité des jours compensateurs. 

 
Un tel recul était impossible. 
 
C’est la raison pour laquelle la FSU a proposé la constitution d’une 

intersyndicale qui permette de présenter devant l’autorité territoriale un front uni et fort. 
 
Nous avons pu ainsi manifester le jour du comité technique le 21 septembre 

devant la tour La Marseillaise, ouvrant ainsi une série de négociations. 
 

TEMPS ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL A LA METROPOLE 



Nous avons annoncé publiquement nos propositions (inspirées notamment de 
l’accord intervenu à Paris) le 27 septembre dans un tract largement diffusé : 

 

 

 



L’accord négocié ensuite par la métropole et le syndicat FO le vendredi 1er 

octobre a repris les propositions que nous avions faites car elles étaient pertinentes, 

compatibles avec les exigences légales et permettaient de traiter une situation 

d’urgence. 

Pour nous cet accord doit constituer une base de départ apportant un cadre 

pour un cycle de négociations concernant les conditions de travail, la nouvelle 

organisation, la sécurité, l’hygiène, la formation, la carrière, le droit au reclassement et 

à la reconversion professionnelle et enfin la consolidation des compensations 

financières annoncées. 

Les dispositions contenues dans l’accord doivent être soumises au comité 

technique avec la description de l’ensemble des mesures qui doivent l’accompagner. 

Nous ferons des propositions à cette occasion et nous les publierons pour 

permettre la transparence du débat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES NOUVEAUX COMBATS SONT A VENIR : 

NOUS LES MENERONS AVEC VOUS ! 


