
Lyon, le 24 mars 2020 

 
Mesdames et Messieurs, cher.e.s agents de la Métropole de Lyon, 

Notre pays traverse aujourd’hui une crise sanitaire sans précédent qui impacte la vie de chacune 
et chacun d’entre nous. Mais malgré le confinement - capital pour venir à bout de cette épidémie -, 
la Métropole de Lyon continue d’assurer ses missions essentielles grâce à la mobilisation 
de nos agents dont je souhaiterais, par ce présent courrier et au nom de tous les habitants de 
la Métropole, saluer le dévouement exemplaire. 

J’ai une pensée plus particulière pour tous ceux qui œuvrent quotidiennement sur le terrain : 
les agents de la collecte, les agents de l’eau, les agents de la voirie, les agents des services sociaux 
et plus largement tous les agents qui travaillent en lien avec les usagers. Je tiens également 
à saluer tous ceux qui travaillent désormais depuis chez eux et qui se sont rapidement organisés 
et adaptés pour poursuivre leur activité. Un grand merci à vous tous car c’est bien grâce à vous 
tous, à votre implication, votre dévouement, votre mobilisation que notre Métropole demeure 
aujourd’hui debout dans cette situation exceptionnelle et qu’elle peut continuer de répondre aux 
besoins des habitantes et des habitants. Enfin, permettez-moi d’adresser au nom de tous, agents, 
membres de la Direction Générale, du cabinet de la Présidence, et de l’ensemble de l’exécutif 
de la Métropole, une pensée chaleureuse pour tous nos agents malades, leurs familles et leurs 
proches.  

Tous les jours, nous organisons avec le directeur général des services Olivier Nys et l’ensemble 
des services de la Métropole une cellule de crise qui nous permet de faire un point de situation 
quotidien et d’ajuster nos dispositifs au jour le jour pour répondre au mieux aux urgences et 
aux besoins des habitants de la Métropole. Cette cellule travaille en étroite collaboration avec 
les services de la préfecture, de l’Agence Régionale de Santé et de toutes les collectivités 
territoriales de la Métropole. L’objectif est de prendre collectivement les meilleures décisions afin 
d’être le plus efficace pour lutter contre les effets de cette pandémie, organiser l’aide sanitaire et 
économique sur notre territoire. Parce que c’est bien en agissant ensemble et de manière solidaire 
que nous parviendrons à mettre un terme à cette épidémie et à ses lourdes conséquences sur notre 
territoire. C’est dans cette perspective que nous avons par exemple débloqué une aide d’urgence 
de 100 millions d’euros pour les TPE et PME, que nous avons fait don de 100 000 masques à l’ARS, 
ou encore que nous avons acheté 4 000 litres de gel hydroalcoolique qui seront conditionnés par 
des agents volontaires de la Métropole, etc.

Enfin, je tenais à vous annoncer la création d’une « Réserve Métropolitaine », sur la base 
d’un appel au volontariat auprès de tous les agents de la Métropole. Cette réserve permettra 
d’assurer des missions essentielles comme la continuité du service public (appels téléphoniques 
aux personnes fragiles, protection de l’enfance...) ou encore la réalisation des missions d’intérêt 
général (appui auprès de la banque alimentaire). Les agents volontaires pourront s’inscrire via 
une plateforme dédiée à cet effet pour venir en renfort aux services sur-sollicités par cette crise. 
Le SRH positionnera les volontaires en fonction des besoins des services et des compétences 
des agents engagés dans cette démarche. Constitutive de nos valeurs et de notre manière de faire, 
la solidarité aujourd’hui la meilleure réponse dont nous disposons pour mettre fin à cette crise.

Cher.e.s agents, je vous prie de croire que notre collectivité est plus que jamais mobilisée, grâce 
à vous tous, pour gagner ce combat contre le COVID-19. Et soyez certains que la priorité de notre 
Métropole est d’assurer aujourd’hui la santé et les conditions de travail des agents, de limiter 
la propagation du Covid-19 et d’exercer dans les meilleurs conditions possibles nos compétences 
pour continuer d’assurer nos missions de service public.

David Kimelfeld,
Président de la Métropole de Lyon


