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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT :  
UN OUTIL DE L’ANCIEN MONDE ?

La métropolisation est la résultante d’un modèle 
économique devenu profondément inégalitaire. A 
mesure qu’elle s’accélère, la compétition à laquelle se 
livrent les métropoles pour affirmer leur « attractivité » 
devient de plus en plus féroce. La concentration des 
acti-vités a le plus souvent abouti à un creusement 
de ces inégalités et à la relégation des popu-lations 
non-métropolitaines. 
Les grandes métropoles sont celles qui ont le plus 
profité de ce modèle du fait de leur intégration dans 
le commerce mondial, tandis que les autres ont été 
marginalisées, laissées à l’abandon. Aujourd’hui, pour 
des raisons écologiques, démocratiques et sociales, il 
nous faut rompre avec ce modèle. 
C’est un chemin dans ce sens que doit prendre la 
Métropole de Montpellier. Or la création d’une agence 
de développement en juillet 2022 apparaît comme 
un nouvel outil pour, au contraire, renouer avec ces 
vieux et désastreux refrains d’attractivité, un outil pour 
« vendre » l’image de Montpellier et de sa métropole 
dans la nouvelle économie mondiale.

Cette agence risque donc d’accroître l’hypertrophie de 
la zone « Montpellier », renforçant la concentration des 
activités économiques, des services et des habitant·es. 
Alors que les services publics désertent petit à petit 
les autres territoires de l’Hérault comme le lodévois 
ou les hauts cantons (comme on le voit à Ganges 
avec la mobilisation pour le maintien de la maternité 
et du centre IVG), l’agence métropolitaine de 
développement va renforcer ce modèle économique 
profondément inégalitaire, sans aucunes garanties 
écologiques et sociales pour les habitant·es du 
territoire.

C’est en revanche d’une agence de coopération entre 
les territoires proches dont nous aurions besoin. Avec 
un taux de pauvreté parmi les plus élevés dans le pays 
(26 %), Montpellier doit travailler à un rééquilibrage 
de ses activités, de ses services, une relocalisation de 
sa production, de sa consommation. Une agence qui 
participe au développement de l’ensemble des territoires, 
avec une gouvernance au service des citoyens et prenant 
en considération l’urgence écologique. 
 

PLAN DE PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE 
L’ABSENTÉISME : UN NOUVEAU RECUL CONTRE  
LES DROITS DES FONCTIONNAIRES MÉTROPOLITAINS

Après avoir réduit le régime indemnitaire en cas 
d’absence au-delà de 10 jours annuels, la Métropole 
de Montpellier passe un nouveau cap contre les droits 
des fonctionnaires. Déjà largement précarisés par le 
gel du point d’indice, la mise en place des 1607 heures 
et l’inflation, la Métropole impose un plan pour 
« responsabiliser » « contrôler et sanctionner » les 
agents arrêtés pour maladie.

Tout d’abord le terme d’absentéisme est un terme 
qui pose politiquement un problème. C’est le terme 
du patronat, des néolibéraux, avec la connotation 
péjorative que l’on connaît de leur part surtout quand 
ils parlent de fonctionnaire. Il est préférable de parler 
de problème d’absence. Il est effectivement important 
d’interroger sur les raisons de ces absences, notamment 

au travers du CHSCT et les représentant·es des agents.

Le statut des fonctionnaires est un conquis social à 
défendre. Loin de certains clichés, les agents publics 
ne sont pas des fainéant·es et défendent au quotidien 
l’intérêt général, dans un contexte de plus en plus 
incertain. Ce n’est pas en précarisant, en mutualisant 
ou en contractualisant, que l’on agit durablement 
contre l’absentéisme, bien au contraire. Ce statut 
est un contrat moral et politique, de fait, entre un·e 
agent·e et une collectivité publique. Un contrat qui 
va dans les deux sens. La collectivité publique a des 
devoirs de protection, en particulier en termes de 
santé, envers les fonctionnaires, leur permettant, autre 
volant de ce contrat, de rendre le service public dans 
de bonnes conditions.
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Un statut qui protège, une meilleure prise en compte 
des risques psycho-sociaux et de la qualité de vie au 
travail. Le dialogue avec tous les agents, les syndicats 
et les représentant·es du personnel à privilégier. Pour 
nous, la collectivité publique doit être particulièrement 
exemplaire à tous points de vue envers ses employé·es.

Et vu le calendrier, on comprend bien d’ailleurs 
l’importance des élections professionnelles en cours. 

L’on ne peut de ce fait qu’insister, même si les sphères 
des mouvements politiques et des syndicats sont 
indépendantes, de dire que d’ici le 8 décembre, il est 
important que celles et ceux qui sont concerné·es 
aillent voter lors ces élections professionnelles. Ce sont 
des élections très importantes pour la représentation 
des salarié·es, la défenses de leurs droits et de leurs 
conquis sociaux.

PLAN LOCAL DE CIRCULATION   :  
IL FAUT ÉCOUTER LES RIVERAINS DES 4 BOULEVARDS

Avec plus de 40 000  décès liés à l’exposition aux 
particules fines, il y a urgence à sortir les voitures 
des villes, à développer les transports en commun, 
à mettre en place leur gratuité et à développer les 
mobilités douces.

Pour sortir de la logique du tout-voiture des 
années 1960, il y a donc urgence à mettre en place 
un nouveau plan de circulation à Montpellier. Dans ce 
contexte, la fermeture au trafic automobile du tunnel 
de la Comédie est tout à fait positive. Celui-ci ne faisait 
qu’augmenter le trafic transitoire, ne facilitant en rien 
le commerce de proximité, bien au contraire. Il en va 
de même de la fermeture de la rue Saint Louis.

En revanche, la fermeture du boulevard Dubout ne 
nous paraît pas cohérente. Bien sûr il faut sécuriser 
le transit des cyclistes, des piétons notamment des 
collégiens de Gérard Philippe par cet axe. Le terrible 

accident d’un jeune collégien nous a dramatiquement 
montré cela. Mais il existe d’autres moyens que la 
fermeture d’un axe routier pour le faire (passerelles, 
plateforme piétonne surélevée…). 

Nous pensons que des modifications doivent être faites 
au niveau de l’aménagement du trafic Est – Ouest, 
sans pour autant remettre en cause le schéma global de 
ce plan. Avec entre 15 000 et 17 000 voitures par jour, 
un trafic quintuplé depuis la fermeture du boulevard 
Dubout, la situation est intolérable pour les riverain·es 
des boulevards Rabelais et D’Orient. De même, la 
fermeture de la rue Blum est peu impactante, vu sa 
situation et l’absence de riverain·es.

Un véritable dialogue doit s’ouvrir avec le collectif des 
riverain·es des 4 boulevards qui, de nouveau ce jeudi 
1er décembre, manifestait afin de se faire entendre.

NOUVELLE TARIFICATION DE L’EAU :  
UNE MESURE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE !

L’eau, bien commun de l’humanité est un enjeu vital 
pour notre territoire. Les épisodes de sécheresses 
que nous avons vécues cet été montrent l’urgence de 
protéger cette ressource.

En début de Conseil, le Président de la Métropole de 
Montpellier a annoncé la mise en place d’une nouvelle 
tarification écologique et sociale de l’eau pour les 
communes du périmètre de la régie. Nous saluons 
l’action de René Revol, maire de Grabels, car cette 
mesure constitue un premier pas localement vers la 

loi défendue par la NUPES à l’Assemblée Nationale 
(installation généralisée de fontaines d’eau potable, 
aménagement de bains douches et de toilettes publiques 
en développant notamment les toilettes sèches…).

Associée à un « versement eau » pour les foyers précaires, 
la tarification sociale et écologique de l’eau permettra 
faire baisser la facture pour 75 % des usagers, tout en 
préservant la ressource. Nous nous réjouissons de sa 
mise en place au 1er janvier 2023.
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CRISE DE L’ÉNERGIE : POUR UN RETOUR D’UN TARIF 
RÉGLEMENTÉ DE L’ÉNERGIE ET LA CRÉATION D’UN 
VÉRITABLE PÔLE PUBLIC DE L’ÉNERGIE.

Face à la crise de l’énergie, les collectivités sont 
inquiètes et elles ont de quoi ! En effet depuis 
fin  2020, les collectivités locales avec plus de 
9 salariés (ou un chiffres d’affaire-recettes total de 
2 M€) ne bénéficient plus du Tarif Réglementé de 
Vente d’électricité. Elles sont donc soumises, plus ou 
moins suivant le contrat, à l’inflation et à l’explosion 
du prix de l’énergie sur le marché.

Ce n’est pas acceptable.
La Métropole de Montpellier et ses communes doivent 
se mobiliser pour qu’il y ait un retour des collectivités au 
Tarifs Réglementé. Une mobilisation doit être impulsée 
avec les autres communes, avec les départements, les 
régions, pour que le Tarif Réglementé de Vente soit 
de nouveau appliqué.
Cette bataille pour défendre un Tarif Réglementé de 
Vente pour l’énergie (électricité, gaz et pourquoi pas 
carburant) doit pouvoir s’étendre aux particuliers, car 
il va leur être également supprimé à partir de juillet 
2023 pour le gaz.

Il faut sortir l’énergie du marché ! Les députés 
européens de la France Insoumise mène, avec d’autres 

cette bataille. Les collectivités, les habitant·es doivent 
la mener également.

Plus généralement cette question de l’énergie qui 
est liée à l’inflation, mais aussi au réchauffement 
climatique et à la catastrophe en cours, est une 
question fondamentale. La Métropole de Montpellier 
et ses communes doivent s’en saisir. Elle doit être 
intégrer à un plan globale d’action pour le climat.
La création d’une régie publique de conseil, de 
production et de distribution de l’énergie doit être mise 
en débat. Un débat qui doit aller de pair avec la création 
d’un véritable pôle public de l’énergie comptant EDF, 
GDF et d’autres comme Total qu’il faut nationaliser. 
Un débat où la question des 1ers kWh gratuits doit être 
avancé, ainsi qu’une tarification écologique et sociale 
pour les kWh suivants. Un débat où sera posée la mise 
en place d’un plan global d’isolation thermique des 
bâtiments et des logements du territoire.

C’est une question fondamentale : il est évident que 
la crise sociale et la catastrophe écologique en cours 
doivent être traitées ensemble.

C’est une première étape, car comme la Métropole 
va, à juste titre, vers la gratuité pour toutes et tous 
des transports publics, elle doit avancer vers la gratuité 
pour toutes et tous des premiers m³ vitaux (50 litres 
par jour et par personne) pour toutes et tous. C’est le 
sens de l’histoire. Pour les m³ suivants, une tarification 

écologique et sociale permettra notamment de lutter 
contre le gaspillage et de favoriser la préservation des 
ressources, tout en répondant aux besoins.
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