MÉTROPOLE D'ORLÉANS
TOUS LES AGENTS SONT CONCERNÉS !
un bouleversement radical pour les agents des 22 communes,
avant le Département et la Région
TOUT CELA SUR FOND DE RÉGIME SEC :
gel du point d'indice pour 2017 et 2018  réinstauration du jour de carence  augmentation de la CSG, ce qui se
traduira par une baisse de 1,7% du pouvoir d'achat  réductions budgétaires  suppression de 120 000 postes
(50 000 à l'État et 70 000 à la Territoriale)  suppression des emplois aidés  généralisation de l'individualisation des
carrières et des rémunérations  baisse des aides au logement …


Qu'en sera-t-il au 1er janvier 2018 ?
À savoir
Voici comment les
Élus locaux qualifient la
Métropole :
attractive, ambitieuse
audacieuse, innovante
rayonnante, intense
Performante, agile,
sensible, bienveillante
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nos
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rémunérations ?
primes ?
frais de déplacement domicile-lieu de travail ?
frais de déplacement professionnels ?

de notre lieu de travail ?
quelle incidence sur notre temps de trajet ?

de notre restauration du midi ?

Ces élus ont-ils la même
approche avec les
agents titulaires et contractuels
Rien n'est moins sûr quant aux
nombreuses questions renvoyées
à... plus tard...

Chiffres
Pour les 22 communes
 plus de 6 000 agents

de notre temps de travail ?
35h ou 39h avec RTT... ?

de notre Comité des Oeuvres Sociales ?

de nos conditions de travail ?
de notre santé, de notre sécurité
au travail ?

de notre couverture mutualiste ?
Conventionnement pour tous et
adieu à la labellisation ?

Ville Orléans et Métropole
 plus de 3 300 agents

d

Force est de constater que ces questions légitimes ont bien du mal à être discutées notamment lors
des Comités techniques de la Ville d'Orléans et de la Métropole. La CGT les posent naturellement
lors de chaque réunion mais les Élus locaux les remisent aux calendes grecques.
Il faut savoir que l'organisation des pôles territoriaux sera définie dans le cadre des projets de
service au plus tard au 1er avril 2018 quand les responsables de pôle doivent être, eux, en fonction
au plus tard au 1er janvier 2018.

Il est déjà indiqué dans les documents remis aux 7 organisations syndicales le 20 octobre
2017 : « dans l'attente de la formalisation de projets de service pour chacun des pôles, il est
proposé que les lieux d'affectation des agents restent inchangés » ; à la question, les agents
bénéficieront de quel type et rythme de durée et temps de travail, de congés annuels, de
RTT..., réponse écrite de l'Administration : « à compléter en fonction des choix opérés
uniformément ou par pôle », « il est proposé de conserver à titre transitoire les régimes de temps
de travail de chacune des communes, des négociations avec les organisations syndicales
s'ouvriront à ce sujet ».

DEUX TYPES DE PRISE EN MAIN DES AGENTS PAR LA MÉTROPOLE

1/ par transfert de compétences des communes vers la Métropole
2/ par convention entre les communes et la Métropole, par

convention entre les
communes entre elles et même par convention du Département ou de la Région vers la
Métropole.

1

TRANSFERT DE COMPÉTENCES

2

MISE À DISPOSITION PAR CONVENTION
Contrat signé entre plusieurs acteurs


transfert
des
compétences
intégrales vers la Métropole (pour ne
pas dire mobilité forcée)
Cela implique un transfert obligatoire,
automatique et de plein droit des agents
concernés sans possibiité de refus avec pour
conséquences :
- changement de fiche de paie (paie
Métropole)
- changement d'employeur, de hiérarchie
- transfert des biens (véhicules, locaux,
matériels dont celui de bureau et
informatique...)
- l'agent garde son régime indemnitaire, son
supplément familial mais perd (pas la
première année) tous les avantages liés à sa
commune telle que sa mutuelle, ses
prestations sociales...
À savoir que le régime indemnitaire de ces
agents ne sera pas équivalent à celui des
anciens agents de l'AgglO. Il n'y a pas de droit
au maintien de la NBI excepté pour les mêmes
fonctions y ouvrant droit au sein d'Orléans
Métropole.

 transfert de compétences partielles
vers la Métropole


Les métropoles peuvent se voir
transférer des compétences de la Région.
Des transferts conventionnels sont
également possibles du Département
vers la Métropole. La loi stipule qu'au
minimum trois groupes de compétences
sur neuf ont vocation à être transférées
vers la Métropole. Dans ce cas, les
agents du Département sont mis à
disposition de la Métropole. À terme, tous
les agents départementaux ou régionaux
seront mis à disposition de la Métropole.

Convention des communes entre
elles ou convention des communes vers
la Métropole.

OUI, vous avez bien compris,
tous les agents territoriaux

La commune propose à l'agent un transfert
auprès de la Métropole. L'agent a la possibilité
de l'accepter ou de le refuser. En cas de refus, peuvent être mis à la disposition
il est alors mis à disposition de la Métropole
de la Métropole pour
de plein droit sans limitation de durée. L'agent
ne peut pas refuser la mise à disposition.
Il n'aura donc pas le choix dans tous les des missions métropolitaines.
cas !
En cas d'acceptation, il est transféré à la
Métropole (son nouvel employeur) et mis à
disposition de la commune quant aux missions
communales

Nul besoin d'être diplômé(e) pour saisir que l’expansion métropolitaine n’a rien à
voir avec le bonheur des personnels et des habitants !
La Métropole a jusqu'en 2019 pour définir tous les services socio-éducatifs et culturels
(installations sportives, piscines, bibliothèques, centres de loisirs etc.) qui pourront
l'intéresser et les inclure dans ses compétences. Avec mise à disposition bien entendu
des agents concernés ! Pire encore ! Les infrastructures non impactées seront
rétrocédées aux mairies qui pourront ou non les pérenniser (ex. il est déjà question de
fermeture de certaines bibliothèques).
ALORS QUE DEVIENDRONT CES AGENTS ?
Devant cette «DÉSORGANISATION ORGANISÉE»,
TOUS à la mobilisation pour ne pas perdre
nos Conquis, notre Statut de la Fonction
publique, avant que les Élus locaux puissent
décréter les privatisations.
L'actualité
chiffrée

Il est à prévoir que les fiches d'impact pour les
agents - obligatoires en CT de
décembre (impact sur la carrière, sur la rémunération, sur
les conditions de travail...) témoigneront de la
détérioration de l'organisation et des conditions de
travail, source, faut-il le rappeler, d'aggravation des
risques psychosociaux, de menace pour la
continuité du service public et de sa qualité au
détriment du citoyen-usager.

MACRON ET

--------------------------------------------------------LA FONCTION PUBLIQUE
- 60 milliards
d'investissements publics (dits dépenses
Publiques)
- 120 000 fontionnaires État et Territoriale
- 70 000 fonctionnaires territoriaux
- 10 milliards de dotations aux collectivités

TOUS USAGERS DES SERVICES PUBLICS,
soyons déterminés à sauvegarder nos missions,
nos métiers, notre avenir d'agents territoriaux et à
faire échec au plan de destruction des services de
proximité dans nos CT (Comités techniques), dans
nos CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et
Conditions
de
Travail),
dans
nos
CAP
(Commissions Administratives Paritaires).

- 80 % de financement des services publics
par la taxe d'habitation
---------------------------------------------------------

Rendez-vous aux réunions d'informations des
agents (par pôle territorial) et sans hésitation, posez
toutes les questions qui vous préoccupent.

tation des moyens pour le service Public
---------------------------------------------------------

S’indigner ne suffit plus
Il faut agir ensemble.
Qu'allons-nous laisser à
nos enfants et petits-enfants ?
Exprimez votre volonté de conserver
nos acquis et d'en gagner d'autres !
Rejoignez et renforcez la CGT ! - 06 95 94 08 13
10 rue Théophile Naudy – 45000 ORLEANS
contact@cgtcsdloiret.com / www.cgtcsdloiret.com

ET POURTANT...
Pour 9 français/10, les services publics
sont nécessaires
Pour 8/10, les agents de la Fonction
publique territoriale sont utiles

9/10 souhaitent le maintien, voire l'augmen-

ET PENDANT CE TEMPS,
ON A TOUJOURS :

80 milliards d'évasions fiscales
« La richesse économique n'est pas
l'unique dimension de la vie »
Amrtya Kumar Sen (prix Nobel d'économie 1998)

Lire page 4
MACHINE DE GUERRE
CONTRE LE SERVICE PUBLIC

CAP 2022

La lettre du premier ministre aux
différents ministres est explicite, évoquant «des
transferts au secteur privé, voire des
abandons de missions ».

