
La spirale inflationniste des statuts des agents territoriaux de la Métropole

Les 4000 agents du département qui rejoignent les 4700 agents territoriaux du Grand Lyon
pour former la Métropole de Lyon bénéficient d’avantages sociaux et salariaux très différents, 
résultat d’une longue histoire de négociations avec  leurs employeurs respectifs. 
L’harmonisation des statuts, nécessairement égalitaire mais surtout fonctionnelle, fait l’objet, 
depuis plusieurs mois, d’un bras de fer entre le Président de la Métropole et l’Intersyndicale.

Cette dernière demande évidemment un alignement des statuts par le haut, soit le 
maintien des meilleurs acquis d’où qu’ils viennent ! Le coût total des revendications est 
d’environ 30 M€ par an, soit 180 M€ sur la durée de la mandature, un chiffre conséquent 
dans une conjoncture de baisses des dotations et d’augmentations d’impôts déjà décidés.

Toutes les revendications sont bonnes : prime d’intéressement, primes semestrielles, 
prime de fin d’année, indemnité de résidence, tickets restaurant, budget du comité d’œuvres 
sociales, taux d’avancement de grade et le fameux régime indemnitaire, qui définit un 
ensemble de primes de fonction et de résultats ainsi que leurs niveaux.

D’ores et déjà, les gains engrangés par l’intersyndicale s’élèvent à 4,2M€, dont 0,9 M€,
rien que pour l’harmonisation des tickets restaurant. Ce cas est d’ailleurs assez représentatif 
du rapport de force : la valeur faciale du ticket restaurant prise en compte est celle du Conseil 
Général, la plus élevée, et le pourcentage de la participation employeur est celle du Grand 
Lyon, le plus élevé !

Le conseil de la Métropole a aussi voté en février un nouveau régime indemnitaire qui vise 
le plus souvent à compenser les inégalités générées par le maintien des avantages acquis. Nul 
doute que la négociation portera également sur l’application de ce nouveau régime de 
manière à obtenir de ce côté, ce qui aura été perdu de l’autre. L’enjeu est important pour le 
budget de fonctionnement de la métropole et même devenir au niveau de l’organisation, 
contre-productif.

Espérons que les élus de la Métropole auront le courage d’endiguer ces demandes 
excessives, ce qui n’est pas sûr !


