
 

 
 

 
 

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

Pour une fois, nous n’allons pas commencer notre 
déclaration par porter des revendications nationales mais 
nous attacher à ce qui se passe localement car cette fin 
d’année est riche en termes de dossiers qui sont 
préoccupants pour les agents.  

 
Force est de constater qu’il y a beaucoup à dire :  
 
- négociations concernant les cycles de travail de la 

collecte et de la propreté, 
 
- la mise en place de la badgeuse avec son flot 

d’interrogations de la part des agents dont nous nous sommes 
fait la voix à travers un tract diffusé le 19 novembre et pour 
lequel nous attendons le retour de l’administration. Même si 
l’organisation de deux webinaires permettront d’apporter des 
réponses aux agents, et, c’est une bonne chose, 
malheureusement tout le monde ne pourra pas y participer.  

C’est pour cela que la FSU demande qu’une Foire Aux 
Questions soit installée au plus vite par la RH pour permettre 
à chaque agent de poser les questions liées à leur 
organisation de travail. 
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Il reste 3 semaines avant l’échéance, il faut mettre les 
bouchées doubles… 

Nous demandons à ce que notre tract, que nous vous 
communiquons à nouveau, soit annexé à cette déclaration 
dans le compte-rendu de cette instance, 

 
- la mise en œuvre autant sur le fond que sur la forme 

d’une véritable négociation concernant le télétravail comme 
cela a été décrit dans le protocole national et avant la fin de 
cette année. Autant le dire, une fois de plus, nous constatons 
et regrettons que la Métropole s’y prenne au dernier moment, 
comme elle en a malheureusement l’habitude, comme par 
exemple les cycles de travail cité précédemment à 3 mois 
avant l’échéance alors que le dossier est connu et avait 2 ans 
pour être traité ou pas du tout pour ce qui est de celui-ci. 
 

- Se rajoute le projet de loi 3DS avec son lot de critiques 
internes et externes faites à la métropole, qui 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. 
 

Nous demandons instamment à être consultés sur les 
évolutions institutionnelles de la métropole qui concerneront 
immanquablement l’organisation des services, même si 
aujourd’hui l’ampleur et le calendrier ne sont pas connus 
compte tenu de la discussion en cours devant le parlement 
mais nous savons que l’année 2022 sera décisive et rien ne 
peut se faire sans l’adhésion des personnels. 

 
Evoquons aussi les suppressions d’emplois présentées 

lors des différents CT ainsi que la violence de certaines fins 
de contrats pour nos collègues contractuels sans parler des 
difficultés liées à la suppression incompréhensible du système 
de la subrogation qui les mettent dans des situations 
extrêmement difficiles… 

 



 

 

Oui, monsieur le Président, monsieur le Directeur 
Général des Services, pour ce qui concerne les conditions et 
la qualité de vie au travail, la coupe est pleine comme on dit : 
il est temps de prendre le pouls auprès de vos agents qui vous 
servent avec dévouement et sur lesquels vous savez compter 
sur leur engagement alors que quel que soit le service nous 
rencontrons des agents qui formulent le souhait de partir au 
plus vite… D’ailleurs, vous serait-il possible de nous fournir 
les chiffres de turnover concernant les différentes directions 
de notre institution ? 

 
Alors, si nous devions résumer tout cela, nous n’aurions 

qu’un mot : considération ! 
 
Le fil rouge de ces 2 dernières années reste bien 

évidemment la pandémie du COVID-19, nous rentrons 
actuellement dans ce qui est appelé la 5ème vague avec 
également l’apparition du variant OMICRON… Nous 
demandons à l’administration le retour du télétravail lié au 
COVID ainsi qu’une campagne d’affichage digne de ce nom 
dans tous les locaux comme demandée depuis maintenant 
plusieurs mois lors des réunions hebdomadaires du vendredi 
sur l’importance des mesures de protection et des gestes 
barrières. 

 
De même, la distribution des produits d’hygiène doit être 

renouvelée dans les services. 
  
 
Merci pour votre attention. 

 


