
 

 

 

 

 

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

Général des Services, cher.e.s collègues, 

Nous ne pouvons pas rester silencieux en ce qui concerne l’actualité liée aux 

problématiques et difficultés d’approvisionnement en carburants tout comme le coût 

des énergies rencontrées par nos concitoyens, dont font partie nos agents. 

Alors que des groupes pétroliers comme Total énergie percevant pourtant des 

dizaines de millions d’argent public par l’intermédiaire du CICE, distribue des bénéfices 

records aux actionnaires et n’envisage même pas d’augmentations réelles de salaires, 

ni de baisser les prix pour les consommateurs parmi lesquels nombre de collectivités 

locales, à la pompe.  

Depuis les 6 derniers mois, avec la flambée des prix, le recours au télétravail a 
permis à nombre d’entre nous de se maintenir à flot financièrement en réduisant nos 
trajets. 

 
La situation géopolitique actuelle présage d’un automne et d’un hiver faits de 

restrictions énergétiques.  
 
A ce titre, le gouvernement demande à ses établissements, aux collectivités et 

aux ménages de modérer leur consommation. Pour ce faire certaines collectivités 
envisagent le recours à un jour supplémentaire de télétravail comme moyen de réduire 
le chauffage et la consommation énergétique de leurs locaux. 

  
Ce transfert de charges des collectivités vers les agents ne peut décemment 

pas se faire sans compensation financière, d’autant plus que cette dernière est prévue 
dans les textes. 

 
Jeudi dernier, dans le cadre de la présentation de son plan de sobriété 

énergétique, le Gouvernement incite au télétravail et le ministre de la Fonction 
Publique va revaloriser de 15% l’indemnisation télétravail à destination des agents, qui 
passerait donc de 2,50€ à 2,88€ par jour. 
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 Nous rappelons que le recours au télétravail, en réduisant le nombre de trajets, 
participe d’une meilleure articulation vie professionnelle / vie privée, qu’il contribue à 
l’amélioration de la qualité de l’air et aux nécessaires économies 
d’énergie…s’inscrivant ainsi dans les mesures ambitieuses voulu par la Métropole 
telles que la ZFE-m, le projet DIAM’S et les programmes « Vous êtes au courant ? ». 

 
La FSU Territoriale demande la mise en place immédiate du 3ème jour de 

télétravail ainsi que l’indemnisation du télétravail à hauteur de 2,88€ par jour 
telle que prévue par les textes.   

 
Avant d’en terminer sur ce sujet nous souhaiterions Monsieur le Directeur 

Général des Services dénoncer des postures d’hier bien présentes malheureusement 
encore dans certaines directions et chez certains managers. 

 
C’est le cas de l’une, qui demande aux agents de justifier de leurs tâches 

quotidiennes pour bénéficier seulement d’un deuxième jour de télétravail. 
Cela revient à douter du travail de ses agentes même en présentiel alors que 
l’encadrante devrait être en mesure de les organiser et de les quantifier, cela fait partie 
de ses missions. Or, c’est l’inverse qui se passe. 
Nous parlons ici d’un service RH dont les missions sont toutes compatibles en 
télétravail, avec le matériel disponible, d’où l’incompréhension des agentes et de la 
FSU.  
Nous ne jugeons pas opportun de citer cette direction à ce stade afin de privilégier un 
arbitrage (même si le délai des 30 jours est dépassé) qui devrait être rendu en cours 
de semaine prochaine.  
Il ne faudrait pas que la volonté affichée par la Métropole ne se résume qu’à un simple 
affichage.  

 
Nous ne manquerons pas de communiquer lors du prochain Comité Technique 

sur l’avancée de ce dossier. 
 

Abordons maintenant la nouvelle organisation des services de notre institution. 
Force est de constater par rapport aux remontées que nous avons que sa mise en 
place n’est aussi idyllique que l’on voudrait nous faire croire. 

 
En effet, même si l’administration nous informe qu’une cinquantaine de réunions 

a eu lieu et de sa volonté affichée de concertation et d’écoute à travers le journal et le 
passeport de la réorganisation, la réalité du terrain comme nous l’avions déjà signalé 
au dernier Comité Technique est toute autre :  

 
Comment obtenir l’adhésion de tous si l’information et la concertation s’arrêtent 

à un certain niveau, que certains managers ne soient pas impliqués par leur hiérarchie 
et que, pour beaucoup de nos collègues, l’information si elle existe ne soit que 
descendante sans la possibilité de s’exprimer ou de participer ? Il en est de même 
lorsque des présentations sont faites ou des informations données au sein des 
services et des directions : soit les agents ne s’y retrouvent plus, soit ils ne voient pas 
la cohérence qui leur est proposée, soit les renseignements donnés sont 
contradictoires… Difficile à ce moment-là d’obtenir la compréhension l’assentiment de 
toutes et tous…   

 



Nous demandons également que la Métropole revoit, dans la gestion de sa 
nouvelle organisation, sa position concernant la rupture conventionnelle : des agents, 
toutes catégories confondues ne vont pas trouver leur place dans cette démarche. 
Il est de la responsabilité de la Métropole de mettre en place cette procédure même 
de manière temporaire afin que cette nouvelle organisation ne soit pas seulement 
vécue comme une sanction. 
Les nombreux départs auquel nous assistons nous le prouvent malheureusement… 
Donc cette possibilité inscrite dans la loi leur permettrait ainsi d’envisager une nouvelle 
vie professionnelle.  

 
Nous serons attentifs au rapport sur l’égalité femmes – hommes qui est une 

thématique portée nationalement par notre syndicat. 
 
Si quelques avancées ont pu être obtenues en matière de lutte contre les 

inégalités femmes/hommes grâce à la détermination entre autres de la FSU et aux 
mobilisations sociales, les femmes sont toujours rémunérées, en moyenne, 25 % de 
moins que les hommes. Elles sont majoritaires parmi les bas salaires et se concentrent 
dans des familles de métiers très stéréotypées. 

 
L'accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit 

maintenant déboucher sur des mesures concrètes, ambitieuses et s’accompagner des 
moyens humains et financiers nécessaires. 

 
Pour faire enfin de l’Égalité une réalité, les politiques publiques doivent être 

repensées et les budgets revalorisés. La FSU Territoriale exige des employeurs 
territoriaux la mise en place des mesures permettant de gommer les effets négatifs sur 
la rémunération des femmes : déroulement de carrière, parts variables de la 
rémunération, revalorisation des métiers à prédominance féminine, temps de travail, 
temps partiels, temps incomplets... Cela permettra notamment de relever le niveau des 
pensions de retraite des femmes. 

 
Pour la FSU Territoriale, l'égalité n'est pas un slogan mais une valeur qui doit 

se concrétiser par la reconnaissance des métiers féminisés, une revalorisation des 
carrières, des salaires et des pensions et la prise en compte des contraintes de la vie 
privée. 

Gagner des droits pour les agentes, c'est améliorer les conditions de travail de 
toutes et tous. 

 
Merci pour votre attention.  

 

 

 


