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La métropole est une institution encore jeune. Les enjeux auxquels elle fait face sont accrus par la taille de 
son territoire et du nombre d'agents à son service.  Elle a besoin de se faire connaître et reconnaître. Tout 
d’abord par le public auquel elle doit un certain nombre de services dont elle a la compétence. Mais aussi 
par ces propres agents qui sont en recherche d’un sentiment d’appartenance. 

Mettre de la cohérence et de l’équité entre les agents de tous les territoires : 

 Nous trouvons que les critères divers d’attribution du CIA fin 2020 ont créé des disparités entre 
territoires, entre directions et services au lieu de mettre du lien. C’est une occasion manquée. Nous 
demandons une procédure beaucoup plus claire pour une attribution plus objective et uniforme du 
CIA conformément à notre note à votre attention en date du 25 janvier dernier. 

 Les promotions et avancements de grade restent l’un des sujets les plus sensibles pour les agents. 
C’est un nouveau mode de fonctionnement qui apparaît avec les lignes directrices de gestion. Nous 
souhaitons une présentation aux OS des tableaux d’avancements et des listes d’aptitudes avant 
décision avec une prise en compte des propositions syndicales qui peuvent soulever des situations 
inéquitables. Nous demandons par ailleurs la nomination au grade d'agents de maîtrise  pour les 
agents déjà placés sur liste d'aptitude et en attente d'être nommés. 

 Les travaux actuels sur la création d'une action sociale propre à la Métropole sont un autre levier 
qui peut faire émerger un sentiment d’appartenance. Il ne faut pas rater cette occasion. Et il ne 
s’agit pas seulement là d’un critère financier mais d’un levier qualitatif en privilégiant une gestion 
réellement au service de tous les agents et libérée de toute influence extérieure. Pour cela nous 
souhaitons que soit choisie une gestion en régie. Par dessus tout cette gestion devra être libre de 
toute influence politique ou syndicale.

Se donner les moyens d'un management à la fois efficace et bienveillant : 

 Nous portons à votre attention que des signalements de tensions et de RPS émergent de plusieurs 
directions et services. Nous savons que c’est une thématique qui prends de l’importance partout en 
France. Mais ce qui nous interpelle surtout, c’est que ces problèmes perdurent aux mêmes endroits 
parfois depuis des années et que différents échelons hiérarchiques semblent incapables de les faire 
cesser. L’employeur a pourtant un devoir de protection à l’égard de ses salariés.

 Nous demandons que soit mis fin à la grande  précarité de certains agents . Par exemple, il existe 
au CT2 des contrats courts (12 jours par mois) qui maintiennent une soixantaine d’agents dans la 
fragilité pendant plusieurs années. Il faudrait a minima les remplacer par des contrats à temps 
partiel. 

 Nous demandons que le télétravail soit beaucoup plus largement utilisé dans les conditions 
sanitaires actuelles. Il ne faut pas que les préconisation du gouvernement et les directives du DGS 
de la métropole puissent être bloquées sans raison par des managers n+1.



Nous formons le vœu d’avoir plus régulièrement et fréquemment ce type d’échanges car ils sont 
primordiaux. Ils devraient nous permettre de mieux comprendre les contraintes qui guident vos choix et, 
nous l’espérons, vous permettre une analyse plus objective de l’état d'esprit des agents. Les organisations 
syndicales étant votre canal direct des remontées de terrain.


