
 

 
 

 
 

Comme la FSU s’y était engagée, vous trouverez les réponses apportées 

par l’administration à notre première série de questions sur le projet de 

réorganisation : 

 

Question 1 :  La réduction des niveaux hiérarchiques est annoncée : peut-elle 

être décrite précisément et ses conséquences énoncées ? 
 

Chacune de ces 6 branches se structure en une organisation sur 5 niveaux 

hiérarchiques de référence : DGD, direction, service, division et unité.  

Les objectifs : clarifier et simplifier les circuits décisionnels, favoriser la transversalité 

entre les équipes et la circulation de l’information, gagner en souplesse et en efficacité 

 

Question 2 : L'organisation des "branches" sera-t-elle concertée ? 
 

L’organisation des branches est concertée et cette concertation se matérialise d’ores 

et déjà depuis juillet dernier par l’organisation de réunions internes, d’ateliers de branche, 

mais aussi de plusieurs séminaires dont l’échéancier a été présenté publiquement à plusieurs 

reprises par le DGS. 

Le rôle des préfigurateurs y est central puisqu’en leur qualité de manager ils sont 

invités à associer leurs personnels dans cette démarche.  

 

Le dialogue social y a aussi une place déterminante, tel que le DGS l’a réaffirmé en 

séminaire et par courrier à l’ensemble des OS : de nombreuses réunions ont déjà eu lieu, 

nonobstant les tenues des Comités Techniques (dont le nombre a d’ailleurs été revu à la 

hausse) et les dates des principales rencontres ont été fixées jusqu’en décembre. 

Le cadencement des comités techniques permettra de garantir une réflexion 

progressive et cadencée, au rythme de l’évolution du travail mené sur chaque branche. 

 

Afin de laisser le maximum de temps à ces échanges, il convient de souligner qu’il a 

été décidé de ne pas présenter de délibération, branche après branche, à l’issue de chaque 

CT mais uniquement en finalisation du processus en décembre, de sorte de laisser toute 

latitude à chacun de s’exprimer. 
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Question 3 : Quelles sont les mobilités imposées par la nouvelle organisation 

et comment vont-elles être gérées (formation, accompagnement, etc.) ? 
 

Il n’y aura pas de « mobilités imposées ». Les seules mobilités issues de la 

réorganisation s’orchestreront à l’initiative de l’agent, dans le cadre du dispositif de droit 

commun classique de mobilité interne. 

 

Par ailleurs, rappelons que chaque agent aura la possibilité de demander des 

formations, pourra se rapprocher des conseillers en évolution professionnelle, des coachs et 

des psychologues du travail afin de conserver, comme cela lui est déjà garanti, toute maîtrise 

sur ses choix de carrière et son parcours professionnel. 

 

Question 4 : Comment expliquer la baisse d’un niveau hiérarchique sur le CV 

pour les agents concernés qui chercheraient un emploi ailleurs ? 
 

Comme de très nombreuses collectivités s’y emploient actuellement dans des 

objectifs de lisibilité et d’efficience, cette refonte de notre organisation induit des 

changements. Parmi ceux-ci, il n’y a pas de « baisse de niveau hiérarchique » mais un 

changement du nom des emplois. 

Rappelons que les agents restent titulaires de leur grade et conservent leur 

rémunération. 

 

Ainsi donc, les agents souhaitant faire une mobilité extérieure pourront expliquer lors 

de leurs entretiens de recrutement que ce changement de titre est liée à une réorganisation 

de la métropole, suite notamment à la loi 3DS qui a conduit notre institution à optimiser son 

organigramme. 

A ce titre, par exemple, (et cela vaut pour chacun des niveaux) les responsables de 

service « nouvelle version » verront leurs compétences et leur technicité davantage mises 

en lumière. 

 

Question 5 : Comment cela va se passer au niveau du régime indemnitaire ? 

Prenons l’exemple d’un directeur qui passe chef de service : il va conserver son 

IFSE mais comment seront prises en compte, d’une part, l’augmentation de 

l’IFSE dans la mesure où il sera sur un poste moins coté et, d’autre part, 

l’attribution du CIA dans la mesure où la fonction ne sera pas la même. 

Ne va-t-il pas falloir remettre à plat les fonctions et le CIA ? 
 

Les IFSE basées sur les fonctions seront maintenues. Les montants du CIA 

dépendent du grade de l’agent, qui est inchangé. 

 

En tout état de cause, comme l’a annoncé Monsieur le Directeur Général des Services 

en réunion préparatoire, la refonte du RIFSEEP, qui interviendra après cette phase 

organisationnelle, sera une clé déterminante et un facteur de progrès pour tous.  

Une fois notre organisation métropolitaine stabilisée, cette réflexion qui s’y adossera 

et qui sera menée en 2023, s’effectuera de manière concertée, notamment autour de la 

définition des critères d’attribution. 

Elle permettra de nous doter ensemble d’une vision affinée et plus juste des profils de 

chacun, au bénéfice du plus grand nombre. 

 



 

 

Question 6 : Certains agents remplissaient les conditions statutaires pour 

bénéficier d’un avancement de grade ou d’une promotion interne en raison de 

leur positionnement hiérarchique. Une fois la réorganisation passée, ils ne le 

seront plus : comment cela va être géré ? 
 

Les déroulés de carrière (avancement et promotion interne) s’effectuent sur la base 

du parcours de l’agent et non sur la dernière année d’exercice.  

Ils s’apprécieront aussi en fonction de l’organisation, comme il en a toujours été. 

 

Question 7 : Pourra-t-on bénéficier d’un organigramme clair afin de ne pas 

avoir d’agents faisant fonction de N+1 alors qu’ils ne le sont pas pour évaluer 

leurs collègues ? 
 

Les organigrammes seront validés en CT jusqu’au niveau de l’unité. 

 

 

Question 8 : Pourra-t-on avoir des points de communication réguliers afin de 

bénéficier d’une source d’information crédible et de laisser le moins de place 

possible aux rumeurs et bruits de couloir ? 

 
Les organisations syndicales bénéficieront de plusieurs réunions préparatoires en 

amont des comités techniques qui leur permettront d’avoir des sources fiables d’informations.  

Afin que chacun puisse organiser sa réflexion, une programmation de l’ensemble des 

dates de rencontre a d’ores et déjà été communiquée aux OS. 

 

En outre les OS, comme tous les personnels à qui il a été garanti un flux d’information 

réguliers, pourront prendre connaissance des nombreux supports de communication dédiés 

(digital et print) qui viendront compléter ce dispositif de dialogue et d’échanges. 

 

Enfin, rappelons que le service Relations Sociales reste l’interlocuteur fidèle des OS 

et traitera en priorité toute question touchant à la nouvelle organisation des services. 

 

Question 9 : Où en est-on concernant les différentes compétences qui doivent 

être transférées ? Quelles en sont les conditions et les échéances ? 
 

Concernant les différentes compétences qui doivent être transférées, des discussions 

sont actuellement en cours avec les communes et à ce stade aucune décision n’a été arrêtée. 

 

Question 10 : Cette réorganisation ne va-t-elle pas entrainer la privatisation de 

certains de nos services comme la collecte par exemple ? 
 

La réorganisation n’entrainera pas de délégation de service public. 

 

Question subsidiaire : Sera-t-il mis en place le processus de rupture 

conventionnelle pour les agents qui souhaiteraient partir ? 
 

Non. 



 

 

 

La FSU Territoriale peut se féliciter que certaines de ses demandes aient 

été prises en compte. 

 

C’est le cas de la communication, qu’il faudra cependant veiller à adapter 

à chacune des branches, l’engagement que la réorganisation n’ouvre pas la 

porte à la délégation de service public ou qu’il n’y est pas de mobilité imposée. 

 

Toutefois nous restons extrêmement vigilants sur les domaines suivants 

comme : 

- L’engagement de préserver le déroulement de carrière et les niveaux 

actuels de rémunération (avec la perte potentielle de NBI) ; 

- La refonte à venir du régime indemnitaire et du CIA. 

- La diffusion d’un organigramme précis, équilibré et structuré faisant 

état d’une hiérarchie claire dépourvue d’agents « faisant fonction de ». 

 

Nous alertons l’administration que certains cadres sont seulement 

informés et se sentent mis de côté, car ils ne sont pas acteurs de cette 

construction. 

Cette réorganisation implique, pour une grande partie des responsables 

hiérarchiques, une perte importante de fonction préjudiciable pour la poursuite 

de leur carrière s’ils veulent partir de la collectivité et regrettent de ne pas 

pouvoir bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle. Par ailleurs, 

l’explication de la réorganisation liée à la loi 3DS étant insuffisante. 

La FSU Territoriale réitère sa demande de mise en place « temporaire » 

de rupture conventionnelle pour tous les agents ne trouvant plus leur place dans 

cette nouvelle organisation. 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos préoccupations à l’adresse mail 

suivante afin que puissions les relayer auprès de l’administration et vous faire 

un retour : 

 

fsu.territoriale@ampmetropole.fr 
 

 
 

 
 

 

 

Tenant toujours ses engagements, la FSU continuera de vous 
informer et de porter votre voix auprès de l’administration 

afin qu’aucun agent ne soit oublié ! 
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