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Rencontre DRH du jeudi 28 mai 2020 

Compte rendu 

L’UNSA, représentée par Frédérique ONZIA et Christian CHEFTEL, a participé à une 

réunion en visioconférence le jeudi 28 mai 2020 avec la Direction des Ressources Humaines 

de la Métropole représentée par Laurent Pères, DGA RH, Lizzie Mata, Directrice Ressources 

Adjointe et Jean Marie Garnier, chef du service Relations Sociales. 

 

Différents sujets ont été abordés 

• Phase 3 du déconfinement : situation des agents en ASA du 02 juin jusqu’à la fin de 

l’état d’urgence sanitaire. 
 

o L’ASA garde d’enfants 

L’ASA Garde Enfants est maintenu dans les mêmes conditions de la note du DGS du 11 mai 2020. Elle est 
néanmoins conditionnée par la production d’un justificatif de l’employeur du conjoint attestant que ce 
dernier travaille totalement ou partiellement, dès lors que l’établissement scolaire n’est pas en capacité de 
recevoir l’enfant à compter du 2 juin, en tout ou partie des jours de la semaine (attestation de 
l’établissement) ou un justificatif de monoparentalité (attestation sur l’honneur). 

o L’ASA Personnes vulnérables ou vivant avec un proche vulnérable 

Ces ASA sont maintenues jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire dans les mêmes conditions décrites dans 

la note du DGS du 11 mai 2020.  
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o L’ASA pour les agents dont les sites ou services n’ont pas encore été en mesure de rouvrir 

dans des conditions de reprises initiales (Ex : piscines, cinémas...) 

Ces agents restent en réserve et sont susceptibles d’être réaffectés sur d’autres missions relevant du même 

cadre d’emplois. 

o  L’ASA pour les agents placés en confinement suite à une suspicion de cas COVID 

L’agent doit adresser son justificatif à son supérieur hiérarchique. 

• Le télétravail 

Entre le 30 mars et le 11 mai la position en télétravail fait l’objet d’un signalement périodique à la RH des 

agents concernés par leurs manageurs. Il est nécessaire que chaque agent concerné fasse reconnaître par 

leur hiérarchie le travail accompli souvent avec leur propre moyen à domicile. 

 Du 11 mai au 02 juin un retour progressif au travail en présentiel s’est opéré visant à atteindre un taux de 

50% des agents jusque-là en télétravail. De la même façon un état récapitulatif des agents en télétravail ou 

en présentiel a été effectué sous la responsabilité des manageurs.  

À partir du 2 juin et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le retour progressif au travail en présentiel se 

poursuit avec le même objectif d’atteinte d’un taux de 50 % d’agents en présentiel sous réserve du respect 

des consignes des gestes barrières et distanciation physique. 

Pour cette nouvelle période, le maintien en télétravail, avec une limite fixée à 50 % du temps de travail (sauf 

pour les personnes vulnérables en ASA spécifiques qui pourront être placées en télétravail jusqu’à 100% de 

leur temps de travail), doit faire l’objet d’un accord bipartite entre le responsable hiérarchique direct et 

l’agent concerné par la signature d’une attestation décrivant les activités télétravaillables et les objectifs à 

atteindre sous réserve que les conditions techniques soient réunies. 

Pour l’ensemble de ces mesures une note du DGS devrait être diffusée à l’ensemble des agents dans les 

prochains jours. 

Nous avons rappelé la difficulté de certains agents à faire reconnaître le travail accompli pendant toute cette 

période notamment en veille de mail ou en phoning et à être considérés à ce titre en télétravail. La RH a 

rappelé les interventions faites en ce sens auprès des manageurs (réunions CODIR, CAP Manageurs, …) pour 

prendre en considération ce travail effectué et le comptabiliser en temps de télétravail ouvrant droit à RTT.  

Si vous rencontrez des difficultés sur cette reconnaissance du travail accompli, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous interviendrons auprès des instances de direction concernées. 

• Sur les prochaines tenues des Instances Paritaires 

Compte-tenu de la date des élections municipales fixée le 28 juin prochain, un conseil Métropolitain est 

prévu fin juillet et un Comité Technique sera vraisemblablement organisé à la mi-juillet. A cette occasion, 

un rapport sur les montants maximums dans le cadre du RIFSEEP pour les techniciens et ingénieurs sera 

présenté et voté.  

L’UNSA a demandé la tenue d’un CHSCT spécifiquement dédié à la réouverture des équipements sportifs et 

notamment des piscines mais à priori en l’état des choses, cela ne sera pas possible. Cependant un dialogue 

social devrait être organisé sur ce sujet.  
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Quant à la tenue d’une Commission Administrative Paritaire sur les situations administratives, pour l’instant, 

aucune échéance n’est fixée. L’UNSA demande à participer à l’élaboration des lignes directrices de gestion 

qui seront la nouvelle modalité d’avancement de grade et de promotion interne pour l’année 2021. Ceci 

devrait se réaliser dans le cadre du dialogue social puis d’un Comité Technique dès septembre prochain.  

• Sur la prime exceptionnelle dite “COVID” 

Plafonnée à 1000 €, défiscalisée et ne comptant pas dans le montant RIFSEEP, cette prime ne sera accordée 

qu’aux agents ayant travaillé en présentiel. Les modalités ont déjà été annoncées dans la note du 11 mai du 

DGS. Cette prime nécessite d’être délibérée au Conseil Métropolitain en juillet prochain. Sa mise en paye ne 

pourra donc intervenir qu’après la validation de cette délibération.  

•  Volet hygiène 
 

o Sur les contenants des produits de désinfection : pas de mention sur la composition, pas 

d’étiquette 

Il s’agit de contenants de répartition du produit de désinfection issu d’un contenant de plus gros volume qui 

lui comporte toutes les indications relatives à l’usage virucide et bactéricide du produit. Chacun peut 

demander à vérifier ces indications qui sont contrôlées par nos collègues du service prévention et de la 

direction des risques. 

o Sur le fonctionnement des climatisations : des sites annoncent que les climatisations ne 

seront pas remises en service 

Une consigne a effectivement été donnée de ne pas faire fonctionner les systèmes de climatisation 

susceptibles de potentiellement propager le virus comme l’ont montré certaines études. C'est une mesure 

de précaution. 

• Défiscalisation des Heures Supplémentaires  

Nous avons signalé qu’un certain nombre d’erreurs figurait dans la comptabilisation des heures 

supplémentaires de 2019 qui doivent être défiscalisées. 

De nombreux agents nous ont informé, après contrôle, que la base de prélèvement des impôts à la source, 

figurant sur leur bulletin de salaires, intégrait parfois et/ou pour partie les heures supplémentaires effectuées 

pendant l’année 2019. 

Par ailleurs, ces heures supplémentaires effectuées sur l’année 2019 ont fait l’objet d’un récapitulatif annuel 

pour chacun des agents concernés, adressé par la Métropole à la Direction des impôts. Ce récapitulatif 

individuel aurait dû être reporté par les services des impôts sur la déclaration de revenus 2019 individuelles 

de chacun des agents concernés. Ce qui n’a pas été fait et pose de grosses difficultés à l’heure de la 

déclaration des revenus en cours et dont la date limite est au 04 juin pour notre région. Il y a urgence à agir. 

Chaque agent concerné doit prendre contact avec son référent RH afin d’obtenir le décompte exact des 

heures supplémentaires effectuées dans l’année 2019 et le reporter dans la case correspondante de sa 

déclaration de revenus 2019. 
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• Est-il possible d’avoir sur le bulletin de salaire une case “Total Heures Supp” pour 

aider à remplir la déclaration de revenus ? 

Afin de faciliter la lecture directe des heures supplémentaires défiscalisées nous avons demandé une 

modification des bulletins de salaires. Cette modification porterait sur la création d’une case spécifique du 

montant des heures supplémentaires perçues dans le mois à côté de la case “base PAS” afin de s’assurer que 

le montant figurant dans la case “base PAS” n’intègre pas le montant des heures sup défiscalisées. 

 Cette demande sera mise à l’étude. 

• Tickets Restaurants : s’assurer que tous les services les aient reçus et distribués 

Les TR sont dispatchés en 6 points de livraison correspondant aux 6 territoires. Chaque territoire à la charge 

de la distribution par l’intermédiaire des directions de services.  

Les TR du mois de mars ont été distribués, ceux du mois d’avril le seront dès le 27 mai. Ceux du mois de mai 

arriveront le 4 juin dans les territoires et seront distribués jusqu’au 8 juin.  

• Situation au CFA 

Présente pour accompagner les professeurs du Centre de Formation des Apprentis, nous avons suivi le 

processus de régularisation d’avenants pris aux contrats de certains enseignants pour leur permettre une 

prise d’échelon justifiée par l’ancienneté.  

Ces avenants sont en cours de signature et pourront permettre la mise à jour des contrats des enseignants.  

Le démarrage d’une négociation concernant la grille indiciaire des enseignants avait également été demandé 

en janvier dernier par l’UNSA.  

L’administration est en train de finaliser des propositions qui nous seront bientôt présentées.  

L’UNSA se félicite de ces deux avancées positives sur des dossiers menés au long cours.  

 

Pour finir cette réunion, nous sommes intervenus sur un certain nombre de dossiers 

individuels. Nous prendrons contact avec chacun des agents concernés pour leur faire un 

retour.  

 

 


