
 

 

La FSU, par le biais de vos représentants, reste extrêmement vigilante pour que cette réorganisation 

n’engendre aucune casse. 

L’administration dans le cadre de la réorganisation s’est engagée à préserver pour chaque agent son 

déroulement de carrière et son niveau actuel de rémunération, en compensant éventuellement la perte 

potentielle de NBI d’encadrement. 

Chaque DGD doit remettre ses propositions de réorganisation au plus tard le 10 février, autant dire 

demain !  

Ces propositions seront ensuite soumises pour avis au Comité Social Territorial du 20 février 

puis à la validation du Conseil de la Métropole du 16 mars. 

Il est donc légitime de penser que les missions de chacun.e seront précisées dans les jours à venir et 

que l’ensemble des agents connaîtront ces prochains jours  leur affectation et missions.  

La FSU appelle à la vigilance et alerte les agents qui, le 10 février, se retrouveraient sans 

affectation ou sur un poste ne leur correspondant pas, car ils n’auraient alors pas d’autre choix que de 

postuler à l'interne sur des postes devenus vacants… 

Cette situation pourrait avoir pour conséquence de leur faire perdre la garantie de maintien de leur 

IFSE, car pour l’administration cette demande de mobilité interne serait alors volontaire ! 

Un tel positionnement ne correspond absolument pas aux engagements pris à de nombreuses 

reprises, depuis le début du processus de réorganisation. L’administration n’avait-elle pas affiché sa volonté 

de ne pas contraindre les agents à des « mobilités imposées » et ainsi de préserver leur rémunération ?! 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à solliciter de toute urgence votre hiérarchie pour 

avoir des réponses claires quant à votre positionnement dans la réorganisation. 

La FSU est à vos côtés pour répondre à vos questions : 

fsu.territoriale@ampmetropole.fr 

 
 La FSU propose pour une vraie transparence : 
- L’association des organisations syndicales au processus d’ensemble 

- Des points réguliers d’avancement 
- La participation des agents dans chaque DGD 

- Un cadre commun connu de toutes et tous 
- Un dispositif de prise en compte des demandes des agents 

- Des publications de vacances de postes et des appels à candidature 
 

REORGANISATION : 
La FSU reste vigilante ! 
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