
L’équipe dirigeante ne ménage incontestablement pas 
ses efforts pour mettre en place un management plus 
moderne, moins pyramidal, plus simple en somme. 
Et nous ne pouvons douter de la sincérité de la dé-
marche. Le CODIR qui fut longtemps un lieu d’écoute 
respectueuse et silencieuse des analyses et consignes 
du DGS est devenu un lieu de débats. La volonté est 
clairement de créer le sentiment d’appartenance à 
une équipe. Cet esprit d’équipe qui se forge ici a sans 
doute longtemps manqué, au plus haut niveau tout 
au moins, à notre institution.

C’est une transformation en profondeur de notre 
institution qui est à l’œuvre et qui, combinée avec 
la volonté de réduire la masse salariale, se traduit, 
au fil des nombreux départs (mutations, démissions, 
départs à la retraite,...) par des réorganisations aussi 
opportunistes que significatives.

L’autonomie réelle qui est donnée aux pôles et directions 
pour gérer leur masse salariale avec un objectif et une 
trajectoire clarifiés est une vraie révolution dans notre 
institution. Négociera-t-on ce virage avec dextérité 
dans toutes les directions ? Passera-t-on de l’autocensure 
quasi systématique à une prise de risque intelligente 
et calculée ? Il y aura des gestions plus prudentes que 
d’autres en fonction de la personnalité et de la stratégie 
des directeurs et DGA. Le rôle d’une organisation 
syndicale comme la nôtre est de veiller au grain pour 
évaluer les choix des directions. Encore faut-il que les 
indicateurs nécessaires à l’évaluation soient connus 
et partagés…

Est-il raisonnable par exemple, après avoir eu un 
responsable par MDD et même une direction pour 
chapeauter les MDD de ne plus avoir qu’un seul res-
ponsable pour 3 MDD (Nord-Sud et Est) ? Nous ne 
le croyons pas.

à quand un vrai suivi de l’absentéisme et du turnover 
ou de la satisfaction des usagers pour valider ou 
infirmer les choix des pôles et directions ? La feuille 
de route au niveau de la masse salariale ne doit pas 
constituer le seul cap des dirigeants de notre collectivité.

Et puis cette gestion de la masse salariale, cette re-
cherche de l’adéquation des moyens aux objectifs 
ne prendront réellement leur envol que lorsqu’elles 
seront couplées à une GPEC (Gestion Prévisionnelle 
de l’Emploi et des Compétences) digne de ce nom ; 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui !
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CAP : enfin un dialogue constructif lors 
des instances 

Par deux fois en juillet 2015 et 2016, la CFE CGC avait 
écrit au Président et au DGS pour dénoncer l’absence 
de transparence et faire part de sa grande perplexité 
au sujet des propositions d’avancement de grade ou 
de promotion formulées par l’administration. 

Manifestement, la proximité vis-à-vis de l’ancien DGS 
et de la DRH comptait plus que l’engagement  vis-à-vis 
de la collectivité. Plusieurs promotions ont ainsi jeté un 
discrédit sur cette instance et provoqué un réel émoi 
au sein des services. 

Dès son arrivée, M. Chaperon a souhaité apporter 
la transparence demandée et permettre un réel 
échange avec les représentants du personnel sur les 
propositions de promotion.

•  Premier changement, les agents souhaitant une pro-
motion devaient remplir un dossier de candidature à 
transmettre à la DRH. 

•  Deuxième changement, les représentants du per-
sonnel à la CAP A (3 élus de la CFE CGC et 1 de la 
CFDT) ont été informés préalablement des propo-
sitions  de l’administration. Nous avons pu formuler 
nos propositions basées sur des critères objectifs: les 
responsabilités hiérarchiques exercées, l’exposition 
et l’engagement des agents, les appréciations hié-
rarchiques et la situation dans le grade.

 Au cours de la réunion de la commission, nous avons 
pu développer nos arguments et nous avons été 
entendus par les élus et l’administration. Et de fait, 
un dialogue de qualité a pu s’instaurer comme nous 
le souhaitions.    

Le dur labeur des agents du cabinet 
et assimilés

Travailler au plus près des élus a toujours été un travail 
aussi riche que prenant. Les agents qui travaillent 
au cabinet ou au secrétariat des VP font en général 
de grosses journées avec des amplitudes importantes 
associées à un fort besoin de réactivité.

 Et il est de bon ton de considérer que l’espérance 
de vie (de survie ?) dans ces équipes est relativement 
modeste. 

N’empêche, ces équipes manquent de management 
intermédiaire pour s’organiser, réguler leur charge et 
peser dans les questions d’organisation. N’empêche : 
ce n’est pas une fatalité que bon nombre d’agents 
mettent un terme prématurément à leurs fonctions 
complètement vidés et avec un capital confiance 
en berne. 

Que notre institution sur se penche un peu sur le 
turnover dans ces équipes et qu’elle en tire quelques 
enseignements sur le quotidien des agents qui les 
composent.

> AVIS DE RECHERCHE

Vous êtes beau, riche et célèbre ou... vous êtes comme 
nous : beaucoup moins beau que vous ne le pensez, 
moins riche que vous ne le désirez et un parfait inconnu 
sur l’échiquier de la télé-réalité ! 

Dans les deux cas, vous êtes la personne qui nous faut !  
Venez nous rejoindre parce que... c’est plus facile à 
vivre ensemble... mais surtout parce qu’ensemble 
nous pouvons porter une voie différente, constructive 
et raisonnée. 

Rejoignez-nous ! 



Autre force agissante : la modification du rapport à 
la règlementation. Si dans la gouvernance précédente, 
la règle était rappelée régulièrement… pour mieux 
être contournée lorsqu’elle s’avérait encombrante, la 
règle donne aujourd’hui lieu à une évaluation quasi 
systématique. Y a-t-il vraiment un risque à s’en affranchir ?

Un exemple : la non publication de certains postes 
à pourvoir et parfois des postes de haut niveau dans 
notre organisation est ainsi assumée malgré la suspicion 
que cela risque de générer sur le processus de recru-
tement en général.

Un autre exemple : Le RIFSEEP (régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’ex-
pertise et de l’engagement professionnel) est mis en 
place dans les différentes strates collectivités territo-
riales. Chez nous, cela n’est pas jugé urgent ni même 
judicieux.

L’enjeu de tout ça n’est pas seulement d’expérimenter 
la fonction publique de demain, l’objectif c’est de 
donner un sens partagé à toutes ces évolutions. 
Pourquoi changer ? Pourquoi respecter telle règle et 
pas telle autre ?

Faisons ensemble le pari que ce n’est pas juste pour 
que survive encore un peu – le temps du mandat de 
nos élus – notre institution créé en 1790, mais réellement 
pour rendre, au quotidien, des services de qualité à des 
habitants et des élus qui sur les territoires en ont grand besoin.

Et rendre durablement un service de qualité passe 
par une bonne adéquation des moyens aux objectifs 
et par une motivation entretenue de  l’envie sensée 
animer les agents départementaux. Et l’envie ne se 
décrète pas, elle s’entretient !

Un premier bilan de notre action 

Alors que la troisième année de nos mandats de 
représentants du personnel est déjà bien entamée et 
que la prochaine échéance électorale se profile à l’ho-
rizon (décembre 2018 pour les prochaines élections 
professionnelles dans la fonction publique territo-
riale), nous avons jugé utile de profiter de ce numéro 
de notre bulletin interne pour partager avec vous un 
premier bilan de notre action. 

Pour nous tous, l’action syndicale ne constitue qu’une 
partie de notre quotidien. Nous sommes aussi et peut-
être avant tout des agents comme vous, des profes-
sionnels de nos domaines respectifs. Nous consacrons 
une partie - jusqu’à 30 % pour certains - de notre 
temps aux diverses facettes de nos mandats d’élus. 
Alors quelles sont ces différentes facettes ?
 
Nous accompagnons tout d’abord au quotidien des 
agents qui s’interrogent sur leur quotidien et sur leur 
carrière mais aussi des agents qui souffrent. 

Les motifs de souffrance peuvent être divers (ina-
déquation du poste avec les envies ou capacités de 
l’agent, souffrance devant la dictature de la « non qualité », 
management inadapté ou déviant, …) et nous nous 
efforçons avant tout d’aider l’agent à faire le point, 
en lien si possible avec son management et la DRH 
pour agir et éviter les impasses. Depuis trois ans, nous 
avons ainsi aidé avec plus ou moins de succès une 
trentaine d’agents à se sentir mieux leur quotidien. 
Et si certains ont quitté la collectivité aujourd’hui, 
ils ont fait ce choix avec - nous l’espérons - de la sérénité 
et un capital confiance préservé.

Nous participons en tant qu’élus aux différentes ins-
tances officielles : Comité Technique (CT), Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT), Commissions Administratives Paritaires 
(CAP) et autres réunions thématiques. 

Nous rencontrons chaque mois par exemple le DGS et 
la DRH pour faire un point sur les dossiers d’actualité. 
Et nous avons la prétention d’avoir contribué à modifier 
un certain nombre d’archaïsmes. 

Nous avons très tôt considéré que les instances du dia-
logue social étaient trop cloisonnées et trop disjointes 
de la vie quotidienne des agents alors que la vocation 
des CT, CHSCT, CAP est au contraire de rythmer la 
vie d’une institution. Et si ces instances doivent avoir 
un rôle structurant et essentiel, ce qui s’y dit et ce qui 
s’y décide ne doit pas rester confidentiel. Nous avons 
donc prêché pour plus de transparence. 

Sur les CT, nous avons par exemple obtenu que 
les ordres du jour soient rendus publics sur Nemo 
plusieurs jours avant la tenue de l’instance afin de 
susciter le dialogue entre les agents et leurs représen-
tants suffisamment en amont de la tenue de l’instance; 
Autre progrès conquis pas les organisations syndicales : 
nous avons désormais un accès plus facile à l’espace 
Nemo dédié aux organisations syndicales afin de 
publier plus facilement des informations  à l’attention 
des agents. L’ensemble de ces progrès a été matérialisé 
dans un protocole régissant l’exercice de l’activité syn-
dicale. En avez-vous pris connaissance ?

Sur les CAP, nous avons contribué à transformer cette 
instance qui n’était qu’une chambre d’enregistrement 
en un lieu de débats qu’alimente un travail sérieux, en 
amont de l’instance. (voir notre article dédié).

Le télétravail que nous appelions de nos vœux depuis 
longtemps est enfin sorti de la confidentialité et 
chaque semaine, deux à trois agents se lancent dans 
l’expérience avec le plus souvent une amélioration 
significative de la qualité de vie au travail

Sur des dossiers importants comme le temps de travail, 
nous avons pesé dans les débats et permis l’élaboration 
de contreparties significatives à l’heure de travail heb-
domadaire supplémentaire. L’accélération du processus 
de dé-précarisation des agents de catégorie C est 
probablement la contrepartie la plus significative.

Bref, nous nous efforçons de faire évoluer positivement 
votre quotidien, au fil des opportunités ou des néces-
sités. Et surtout, nous usons du droit de dire les choses 
sans détours ou manipulation, du droit de faire vivre le 
droit syndical en fait. Le journal que vous tenez entre 
les mains ou que vous visualisez sur votre écran en est 
la preuve bien tangible.

C’est bien sûr imparfait et insuffisant. Il y a chaque jour 
des souffrances que nous ne percevons pas ou que 
nous minimisons, des combats que nous ne menons 
pas par manque de temps ou d’énergie ou parce que 
nous n’en percevons ni l’intérêt ni la nécessité, des 
bonnes idées qui se perdent. La critique est la bien-
venue mais les propositions et les bonnes volontés 
également. 

Nous recherchons (voir l’avis de recherche) des agents 
de bonne volonté pour venir contribuer à cette aven-
ture pour faire progresser encore la vie des agents 
et entendre leur voix dans la gouvernance de notre 
institution.

Contractuels : où en est-on vraiment ?

Il y a sur ce dossier, un réel besoin de clarification. 
La loi Sauvadet a posé des principes pour la dé- 
précarisation de l’emploi des contractuels. Une nouvelle 
vague de sélections professionnelles va être mise en 
œuvre. Souhaitons qu’elle soit organisée avec la même 
rigueur et la même efficacité que la précédente. Que 
les directions qui gèrent désormais la masse salariale 
aient cette fois la possibilité de faire un geste pour 
compenser par le Régime Indemnitaire les éven-
tuelles pertes de rémunération liées inhérentes au 
processus. Cessons donc de pénaliser les agents qui 
sont titularisés par une voie différente que celle des 
concours et qui sont aujourd’hui de bons professionnels 
au même titre que leurs collègues titulaires.

Une circulaire en date du 20 décembre 2016 aménage 
également pas mal de choses pour les contractuels en 
instaurant par exemple des CCP (l’équivalent des CAP) 
ou en permettant une évolution de la rémunération 
des contractuels. Où en est-on de la mise en œuvre 
de ces évolutions ? 


