
 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs les élus, Monsieur le Directeur 

Général des Services, cher.e.s collègues, 

En cette rentrée, les annonces du gouvernement sur le pouvoir d’achat, au 

conseil national de la refondation du service public ainsi que sur les retraites nous 

alertent et nous inquiètent. 

LA FSU est mobilisée sur ces sujets brûlants et participera activement aux 

mobilisations nationales et cela dès jeudi. 

Nous n’en dirons pas plus ici car la FSU, consciente de la longueur des derniers 

CT, s’est engagée à réduire quand cela est possible ses interventions voire ne pas 

intervenir lorsque les dossiers présentés ne le nécessitent pas surtout après 

l’organisation des réunions de préparation. 

A cet effet, Monsieur le Président, nous vous remettons en main propre une 

lettre en lien avec la suite de la réorganisation des services qui appellera une réponse 

ultérieure. 

Toutefois, la FSU souhaiterait commencer cette déclaration par saluer et mettre 

en lumière le travail de toute la direction des ressources humaines et plus 

particulièrement l’équipe des relations sociales ainsi que les équipes de Corinne 

OLLAGNIER que nous sollicitons très régulièrement. 

Votre disponibilité et votre professionnalisme avec lesquels vous traitez les dossiers 

que nous portons, participent à améliorer le climat social de notre établissement et à 

atténuer le sentiment d’éloignement et d’inaccessibilité que peuvent ressentir les 

agents envers la Métropole. 
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D’ailleurs, les départs auxquels la direction a dû faire face ces derniers mois ne vous 

ont pas facilités la tâche, nous le savons très bien et nous espérons que cette 

réorganisation permettra de prendre en compte ce problème récurrent en RH. 

  Par ailleurs, nous voulions de nouveau aborder l’anxiété grandissante qui 

s’installe au sein des directions. 

 Nous pensons particulièrement aux agents de la voirie, de la propreté, des 

équipements culturels, socioculturels et sportifs, qui sont directement impactés et qui 

n’ont toujours aucune information concrète à ce jour. 

Cette situation est difficilement supportable pour ses personnels ne sachant pas : 

• Dans quel cadre travailleront-ils ? 

• Quelles seront leur organisation, leurs conditions de travail, leurs lieux de 

travail ? 

• Leurs droits salariaux et sociaux seront-ils préservés ? 

• Quel déroulement de carrière ? 

Autant de questions qui méritent rapidement des réponses claires car, derrière les 

revendications politiques des uns et des autres, ce sont des hommes, des femmes et 

des familles entières qui vont être impactés.  

Même si Monsieur le Directeur Général des Services vous nous tenez régulièrement 

informés de la situation, il n’en demeure pas moins que nos élus auraient pu mettre en 

place depuis longtemps : 

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

prenantes. 

• La restitution des réflexions ou actions en cours concernant l’organisation des 

compétences de la Métropole et de ses communes membres. 

• L’association de l’Etat aux démarches en cours s’agissant de l’application d’une 

loi. 

Il n’est pas trop tard pour bien faire. 

 Nous portons également l’inquiétude de nos collègues contractuels plus 

vulnérables en cette période de changement et surtout de restriction budgétaire qui ne 

touche pas seulement notre établissement mais un grand nombre de collectivités. 

Si nous en parlons c’est par ce que certains de nos collègues sont remerciés de la 

plus mauvaise des façons. Sans argument, sans raison objective et en plus en gardant 

leur poste ouvert. L’incompréhension domine pour ces femmes et ces hommes qui 

sont engagés, dévoués dans leurs missions et en plus bien notés, d’où le sentiment 

d’écœurement bien présent une fois l’entretien passé et une décision contestable 

annoncée. 



Même si ces pratiques ne sont pas légion, elles entachent la politique affichée de notre 

collectivité dans ce domaine et inquiètent à juste titre nos collègues précaires qui se 

disent : qui sera le prochain ? C’est toute la politique des postes contractuels qu’il faut 

aujourd’hui revoir !!! La FSU en fera une de ses priorités. 

 Ensuite que dire des incivilités dont sont victimes les agents au contact des 

usagers ? 

Même si ces phénomènes correspondent en partie à l’accroissement des violences 

dans nos sociétés, l’image des agents publics ne cesse de se dégrader à tel point 

qu’ils ne sont plus respectés aujourd’hui dans l’exercice de leurs missions. 

Pourtant le sens même de nos missions est de mettre en place des services pour le 

plus grand nombre. 

La Métropole, suite aux agressions successives survenues ces derniers mois, a réagi 

en mettant en place un certain nombre de mesure afin d’y répondre, c’est un premier 

pas.   

La FSU sollicitera d’ailleurs très prochainement l’administration pour lui exposer des 

propositions concrètes afin de protéger tous les fonctionnaires exposés.  

Mais en attendant pourquoi notre établissement n’engagerait pas une vraie réflexion 

sur la mise en place d’une communication pour sensibiliser les usagers à l’importance 

du travail des fonctionnaires dans leur quotidien. 

Car si nous ne faisons rien, il est sûr que nous allons droit dans le mur.  

Pour terminer nous voudrions monsieur le DGS que vous nous expliquiez les 

répercussions que va avoir la décision du préfet concernant la délibération de la 

Métropole sur la réduction du temps de travail des métiers assujettis à des sujétions 

particulières. 

La presse, ce week-end, nous a informés que le préfet valide partiellement la 

délibération sauf pour deux sous-critères concernant la pénibilité des agents des 

tunnels et la pause méridienne. Quelle va être la position de la Métropole et quelles 

incidences pour nos collègues des tunnels et la décote à 15% validée par l’ensemble 

des syndicats sauf Force Ouvrière ? 

Merci pour votre attention.  

 

 

 


