
  

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, cher-e-s collègues, 

Quelques mots avant tout sur le contexte économique et social marqué par 
l’aggravation des inégalités, avec en particulier les « supers-profits » des grandes 
entreprises d’un côté et l’inflation galopante de l’autre. Le refus du pouvoir de tout 
revirement dans sa politique fiscale injuste comme de tout mécanisme d’indexation 
des salaires sur l’évolution des prix revient à appauvrir le monde du travail. 
 

L’inaction climatique du gouvernement face à l’urgence écologique est un autre 

marqueur fort de la période. Le projet de loi sur les énergies renouvelables n’est pas 

à la mesure des défis posés, pas davantage que le choix de la fuite en avant sur le 

nucléaire avec la construction d’EPR, nucléaire dont la FSU continue de demander la 

sortie la plus rapide possible. Pas davantage que la poursuite du modèle agricole 

intensif actuel qui aboutit aujourd’hui à la construction de bassines loin d’une 

conception de l’eau comme bien commun. 

La réforme des retraites que continue d’annoncer le Président et le gouvernement 

s’inscrit dans la même logique de régression des solidarités collectives et d’une volonté 

de baisse des dépenses publiques.  La FSU se mobilisera fortement durant les 

prochaines semaines pour la mettre en échec. 

Dans ce contexte de crise économique, écologique et sociale, accentué par les 

orientations libérales du gouvernement, c’est la capacité du service public à jouer son 

rôle qui est ainsi attaquée. En outre, ces mesures interviennent alors que le malaise 

des agent-es est grandissant. Salaires, conditions de travail et sens du travail 

constituent toujours les points de cristallisation des collègues. 
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Au surplus, ce dernier comité technique, avant sa transformation en Comité 

Social Territorial, se révèle particulièrement important mais en même temps très 

frustrant. 

Il acte des avancées en matière de pouvoir d’achat mais nous savons qu’elles sont 

très mineures, et parfois tardives comme pour l’indemnisation du télétravail , par 

rapport aux difficultés quotidiennes de la majorité des agent.e.s et à l’insuffisante 

revalorisation salariale octroyée. 

Il acte de propositions en matière d’autorisations spéciales d’absence qui nivellent 

par le bas les droits acquis par les agent.e.s alors qu’il aurait été possible de 

proposer et de construire ensemble un modèle social qui rendrait la métropole 

attractive pour les agent.e.s. 

Il poursuit le processus d’organisation des services métropolitains qui, s’il est 

certainement nécessaire, s’est révélé tardif par rapport aux obligations de la loi 3DS, 

précipité dans sa mise en œuvre, peu concerté en réalité en laissant sur le côté la 

plupart des agent.e.s qui en cherchent le sens. 

Nous réitérons ici que nous souhaitons construire de nouvelles relations sociales 

dans la métropole, les instances de dialogue, pluralistes, demeurant des lieux 

essentiels d’expression et de représentation des agent.e.s. 

Transparence, défense du service public, dialogue constituent les valeurs que nous 

souhaitons promouvoir et partager. 

Merci pour votre attention. 

 

 


