
 

 
 

 
 

Par notre déclaration préalable (lien) lors de la réunion du CHSCT du 23 juin nous avons 

bien souligné les risques psycho-sociaux auxquels sont confrontés nombre de nos collègues, 

attestés par un rapport officiel remis au CHSCT, réaffirmé les difficultés que vous rencontrez 

depuis la mise en œuvre de la badgeuse et montré que nous ne restons pas inactifs lorsque 

les dotations en matériel des agents sont insuffisantes ou inadéquate.  

Notre autre déclaration préalable (lien) lors de la réunion du Comité Technique du 22 

juin n’a pas été démentie par les informations données à la suite de la présentation du 

rapport sur les principes d’organisation des services métropolitain. 

Rappelons qu’il s’agit d’une obligation pour la métropole qui devait présenter 

l’organisation territorialisée de ses services avant le 1er juillet. 

Nous nous sommes abstenus sur ce rapport, les autres organisations syndicales ont 

fait de même. 

Cette abstention a pu être qualifiée de « responsable » et témoignant de notre 

sagesse : elle est surtout vigilante car nous n’oublions pas les promesses faites qui devront 

être tenues ! 

- Organisation de nombreuses réunions du comité techniques d’ici la fin de 

l’année 

- Pas de mobilité géographique imposée 

- Un accompagnement personnalisé pour les agents 

- Les contrats reconduits par avenants 

- Pas de baisse de rémunération en cas de changement de poste 

Il nous a été dit que les transferts de personnels liés aux transferts de compétence aux 

communes n’auraient pas lieu avant septembre/octobre 2023. 

Cela signifie néanmoins que des transferts auront lieu et c’est pourquoi nous avons rappelé 
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qu’en réalité les agents de la voirie, de la propreté, des équipements culturels socioculturels 

et sportifs ne comprennent pas le transfert des personnels : 

- Dans quel cadre travailleront-ils ? 

- Quelle sera l’organisation, quelles seront les conditions de travail ? 

- Leurs droits salariaux et sociaux seront-ils préservés ? 

- Quels déroulements de carrière ? 

Et réaffirmé que nous demandons : 

- La tenue d’une conférence sociale regroupant l’ensemble des parties 

prenantes 

- La restitution des réflexions et actions en cours concernant l’organisation 

des compétences de la métropole et de ses communes membres 

-  L’association de l'État aux démarches et processus en cours, s’agissant de 

la mise en œuvre d’une loi. 

 

Nous porterons ces exigences tout au long du 
processus et accompagnerons les agents 

confrontés aujourd’hui à la disparition de leur 
emploi du fait de la fin des territoires et demain 
au transfert de leur service dans des communes. 

 


