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Mardi 8 septembre, Michel Aslanian, nouvellement 
désigné adjoint au Maire, délégué 
aux   Finances, aux   Ressources  
Humaines et au Dialogue Social a 
reçu le Syndicat UNSA , pour une 
première prise de contact et pour 
échanger sur nos attentes. 
 

Nous  attendions  cette rencontre avec beaucoup 
d’impatience. L’occasion de faire un bilan de la situa-
tion  de  la   collectivité,  d’évoquer  les  dysfonction-
nements et d’interroger notre nouvel interlocuteur, 
sur les actions urgentes à mener.  
 

Nous avons fait le vœux d’un dialogue social apaisé et 
efficace basé sur des échanges constructifs.  
 

Nous savons que nous ne serons pas forcément     
d’accord sur tous les dossiers mais avons convenu 
qu’en s’écoutant et en argumentant, chaque partie 
pouvait trouver un compromis pour obtenir des        
accords gagnant/gagnant afin de préserver, au mieux, 
le service public et les intérêts matériels et moraux 
des agents. 
 
Monsieur Aslanian nous a assuré de sa disponibilité et  
de  sa  volonté  de réaffirmer les valeurs du service 
public. 
 

L’UNSA a demandé que les désignations des élus.e.s 
dans les différentes commissions soient rapidement 
actées afin que les commissions sociales, commissions 
de réforme et comités médicaux puissent avoir lieu 
très prochainement.   

Nous avons demandé à Monsieur l’Adjoint au person-
nel et au dialogue social de tout mettre en œuvre 
pour tendre vers l’équité entre les agent.e.s de la mé-
tropole et de la ville : prime de février (PCI), valeur des 
titres restaurant, chèques-vacances, participation aux 
médailles, naissance, mariage, retraite, etc. 
Nous savons que l’écart est tel que le coût sera 
énorme pour la collectivité. L’alignement ne pourra se 
faire que petit à petit mais il faut que l’autorité territo-
riale soit consciente de cet écart et ait la volonté poli-
tique de l’atténuer. Monsieur Aslanian nous a assuré 
que chaque économie qui sera faite dans le budget 
communal sera affectée à la réduction de ces écarts et 
donc au bénéfice du personnel. 
 

Cette rencontre nous a permis d’aborder le thème du 
Télétravail.  

Depuis 2014, l’UNSA sollicite régulièrement l’adminis-
tration pour la mise en place du Télétravail, l’UNSA a 
initié une enquête auprès des agents et a collaboré à 
l’élaboration d’un protocole d’accord. Quelques ordi-
nateurs portables ont été commandés pendant le con-
finement et les agents se sont « lancés » dans le Tra-
vail Collaboratif à Distance. Tout semble s’être très 
bien passé, bref, on est tous prêts ! Nous attendons 
aujourd’hui, et plus encore dans le contexte actuel, 
que soit rapidement mise en place cette méthode de 
travail. 

 
Pour l’UNSA, le seul frein au télétravail aujourd’hui 
dans notre collectivité, c’est le manque de confiance 
envers ses agents. La Mairie de Montpellier ne se défi-
nit pas par un taux d’absentéisme ou un effectif à 4 
chiffres, la Mairie de Montpellier c’est avant tout des 
femmes et des hommes compétents, impliqués, enga-
gés au quotidien au service du public, et qui attendent 
impatiemment que l’on sorte de ce schéma de travail 
archaïque, pour aller enfin vers une vraie collabora-
tion ! I Le télétravail est dans les dossiers prioritaires 
de la nouvelle équipe.  
 

Nous avons aussi demandé que soit rapidement mis 
en place une participation de l’employeur au maintien 
de salaire. 
 

D’autre part, nous avons rappelé que notre organisa-
tion était fortement attachée à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, dossier qui n’était auparavant 
traité que par son obligation légale mais sans réelle 
ambition. Monsieur Aslanian nous a indiqué Mme Fat-
na NAKIB était la nouvelle adjointe à l’égalité et au 
droit des femmes et que des actions seraient enga-
gées en ce sens au sein de la collectivité. 
Cet échange, productif, direct, sans posture ni langue 
de bois nous laisse entrevoir une réelle volonté d’amé-
lioration de vos conditions de travail.  L’engagement 
est pris. Le mal-être au travail doit se combattre tous 
les jours. 
L’UNSA sera toujours dans la co-construction et le dia-
logue pour l’amélioration de vos conditions de travail. 
Nous avons des propositions concrètes et nous 
sommes impatients de voir les choses bouger ! 

Une rencontre très attendue…. 



 

 

INFO COVID 

 

A l’occasion de la gratuité des transports sur le réseau TAM le week-end pour 
les métropolitains, il  a  été  annoncé une baisse du tarif des abonnements 
annuels de 10%. 
 

L’UNSa a demandé que cette baisse s’applique à l’ensemble des abonnements transport des 
agents de la ville, du CCAS et de la métropole de Montpellier quel que soit leur moyen de 
transport : tramway, parking, vélo etc. 

La collectivité a réuni l’ensemble des organisations syndicales ce mardi 8 septembre pour une 
présentation des conduites à tenir en cas d’exposition, de suspicion ou de contamination à la 
COVID 19. Nous  avons  demandé  que  les deux protocoles à destination des agents et des 
managers soient diffusés à l’ensemble des agents. 
 

Pour l’UNSa, nous regrettons que l’employeur ne prenne pas en charge le 

jour de carence pour l’ensemble des agents en attente du résultat de leur 
test. Nous craignons que les agents les plus démunis n’aient pas les moyens 
de subir cette  perte  financière  et  n’aillent  pas  se  faire  dépister  ou ne 
signalent leur positivité. 
 
Il a été demandé qu’un « Drive COVID » soit installé sur le parvis de l’hôtel de ville pour que le 
personnel puisse se faire tester plus facilement. 
 

L’UNSa se  félicite  que  le  travail  à  distance  soit  remis  à  l’ordre du jour afin d’éviter la 

propagation  du  virus  au sein de nos collectivités. Malheureusement nous n’avons pas été 
entendu pour le maintien de l’élargissement des plages horaires à la prise et au départ des 
fonctions. 

Depuis  le  1er  septembre, le  port du 
masque est obligatoire pendant 
toute  la  durée  de  son  activité 
professionnelle quelque soit le lieu 
ou le service. La collectivité a mis à 
disposition 4 masques lavables par 
agent.e. Si  tel  n’est  pas  le  cas, 
vous   pouvez,   par   voie   hiérar-
chique, contact er la centrale 
d’achats pour en obtenir. 
 
Le  masque  étant  devenu  un EPI 
(Equipement de Protection Individuel), nous 

avons alerté l’administration pour la prise en 
charge de son entretien ou le cas 
échéant d’une indemnité de 
 lavage par agent. De ce côté-là, 
pas de réponse ! 
 
A  l’heure  actuelle, nous  sommes  
dans   une   phase   de  sensibilisa-
tion  au  port du masque.  
Cependant   vu  la   conjoncture  

sanitaire, il  est  possible  que  la  collectivité  
sanctionne  prochainement les agents qui ne 
le porteraient pas. 

A VOS MASQUES  


