
 

 
 

 
 
Depuis la création de la métropole avec le maintien des 6 territoires, les autorisations spéciales 

d’absence n’ont pas été harmonisées. 
 
Pourtant nous avions porté cette demande auprès de l’administration lors de différents comités 

techniques et de réunions pour que tous les agents puissent bénéficier des mêmes acquis en termes de jour 
pour les événements les touchant : 

Le décès d’un proche, pour la naissance d’un enfant, pour passer un concours/examen, pour la 
médaille du travail par exemple .. 

 
Mais la fin des territoires depuis le 1er juillet pousse notre établissement public à les harmoniser. 
 
A ce titre, nous avons répondu à la demande de l'administration de travailler ensemble sur ce dossier, 

pour une application au 1er janvier, dossier qui sera examiné lors du prochain comité technique du 25 
novembre 2022. 

 

Pour la FSU, il n’est pas envisageable que 
les agents de la métropole perdent encore un jour ! 

 
En effet, lors du passage aux 1607h tous les agents sans exception ont perdu leurs jours présidents. 

C’étaient pourtant des acquis de longue date qui compensaient des salaires bien trop bas mais le 
gouvernement Macron en avait décidé autrement.  

 
C’est pourquoi, la FSU défendra une harmonisation de ces autorisations spéciales d’absence par le 

haut. 

 
Sur notre site vous trouverez pour chaque situation la proposition que nous 

avons faite : nous avons retenu à chaque fois la meilleure proposition des ex-
territoires et parfois nous avons fait un mix entre les deux meilleures propositions 
en faveur de l'agent. 
 

 

Une reconnaissance pour travail rendu 
 

Nous avons également demandé l’ouverture d’une négociation sur la base de ce qui existe 
à l’ex CT4 pour l’octroi de jours avant de partir à la retraite. La reconnaissance d’une carrière au 
sein de notre collectivité et du service public est indispensable surtout lorsqu’on a un gouvernement 
qui s’acharne à vouloir durcir les conditions de départ à la retraite, conduisant à une diminution des 
pensions notamment les plus basses. 

 

Autorisations Spéciales d’Absence : 
Aucun jour ne doit être perdu 

 

LES EFFORTS, CA SUFFIT!! 

https://www.fsu-territoriale13.fr/fsu_une_221109/

