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Section CFDT des agents de la Vil le de Rennes, du CCAS et de Rennes Métropole 

EDITO : RENTRÉE SOCIALE ? 

 
Entre annonces sur les contrats 

aidés, rétropédalage sur le pouvoir 

d'achat des fonctionnaires, report du 

PPCR ou encore menace de 

l'application stricte des 1607 heures, le 

gouvernement joue avec le feu sur 

fond de fonctionnaire-bashing un peu 

réchauffé.  

Réponse du berger à la bergère : les 

agents publics étaient dans la rue pour 

une manifestation unitaire le 10 

octobre. 

Une rentrée sous le signe du 

mouvement donc ? Localement, c'était 

tout le contraire : l'échec de la 

négociation sur les carrières des 

agents de catégorie C, faute de 

signature de la CGT, L'UGICT, FO et 

Sud, a mis un coup d'arrêt à l'agenda 

social, à toute négociation, à toute 

avancée.  

Blocage : c'était le constat 

affligeant que nous partagions tous les 

jours avec les agents.  

 

 

Pas d'avancée pour les agents de 

catégorie C et par ricochet, pas plus 

pour les catégories B et A.   

L'intersyndicale, toujours la même, 

annonce dès la rentrée qu'elle ne 

signera aucun accord, ni en 2017 ni 

en 2018. 55% des syndicats se 

placent donc clairement en dehors de 

toute volonté de négociation. Ce qui 

veut dire, aucune avancée pour les 

agents : beau programme !  

Alors comment avancer ? En juin, 

la CFDT et l'UNSA obtenaient 

l'engagement que l'argent non 

dépensé pour les carrières en 2017 

reste sur la table. Dès la rentrée, nous 

avons fait des propositions très 

concrètes à l'administration et aux élus 

pour débloquer la situation des agents 

de catégorie C et reprendre les 

discussions pour les autres agents 

pour 2017 et pour 2018. 

Nous avons été entendus : après 

des mois de blocage, les élus 

avancent enfin sans attendre une 

intersyndicale campée dans le refus 

systématique de tout, même du 

progrès, une intersyndicale devenue 

aujourd'hui transparente et inutile aux 

agents.  

Des mesures favorables et 

immédiates dès 2017 en réponse à 

nos propositions : pour les agents de 

catégorie C à 3 ans de la retraite, pour 

les agents en reconversion, pour les 

agents travaillant dans les maisons de 

retraite le dimanche. 

2018 : L'application des mesures 

négociées par la CFDT et l'UNSA pour 

les agents de catégorie C. Des 

avancées pour les agents B et A.  

Nous avons déjà fait des 

propositions sur ces sujets mais aussi 

sur la résorption de la précarité, sur la 

formation professionnelle en lien avec 

la mobilité et la pénibilité, sur le temps 

de travail et son aménagement. 

 

Le dialogue social reprend, la 

CFDT, elle, ne s'est pas arrêtée et 

est prête à peser sur les 

discussions à venir pour négocier 

de nouvelles avancées concrètes et 

mesurables pour tous les agents.

« Après des mois de 

blocage, les élus avancent 

enfin sans attendre une 

intersyndicale campée dans 

le refus systématique de 

tout, même du progrès » 
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LE COMITÉ TECHNIQUE (CT) 
Qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ?    

 
Le  Comité Technique est composé de membres 

des organisations syndicales élus et de représentants 

de l’employeur (élus municipaux et métropolitains, des 

directeurs généraux et directeurs).  

Les représentants du personnel sont élus lors des 

élections professionnelles. Les résultats au vote du 

CT permettent  d’établir la représentativité officielle 

des organisations syndicales dans nos collectivités. 

C’est aussi en fonction de ces résultats que sont 

attribués les droits syndicaux 

pour chaque organisation 

syndicale (heures, matériel et 

locaux, nombre de personnes 

des délégations pouvant 

négocier avec 

l’administration,…). 

Le CT est consulté, pour avis, sur toutes les 

questions relatives à l'organisation et au 

fonctionnement des services. Y sont examinées 

notamment les questions relatives aux effectifs, aux 

emplois et aux compétences, aux règles statutaires, 

aux méthodes de travail, aux grandes orientations en 

matière de politique indemnitaire, à la formation, à 

l'insertion professionnelle, à l'égalité professionnelle et 

à la lutte contre les discriminations…  

 

Le CT se réunit tous les deux mois environ et 

donne lieu à des échanges et des débats, parfois 

houleux, tout à la fois empreints de formalisme et 

primordiaux pour la qualité du dialogue social dans 

nos collectivités et l’amélioration des conditions 

salariales et de travail des agents. 

Pour préparer chaque CT, la CFDT prend soin de 

solliciter les agents concernés par les sujets, pour 

donner des avis en conformité avec ce qu’ils vivent 

dans leurs services et 

d’étayer ses déclarations. 

Ces déclarations sont 

importantes car elles 

reflètent les pensées et les 

modes d’actions portés par 

les syndicats différents. 

 

Nous vous proposons, dans cet Echo des CT 

une sélection, de nos déclarations, de nos prises 

de positions générales et des suites de votes 

prises aux comités techniques (CT). C’est en tous 

cas le reflet du travail quotidien de nos 

représentants du personnel et délégués 

syndicaux. 

 

 

  

« La CFDT prend soin de solliciter les 

agents, concernés par les sujets, pour 

donner des avis en conformité avec ce 

qu’ils vivent dans leurs services » 
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DIRECTION DE LA VOIRIE EXPLOITATION : ANTENNES DE 
LA PLATEFORME DE RENNES 
(Signalisation Horizontale et verticale, Mobilier urbain, serrurerie-forge et voirie) 

Une réorganisation réaliste

Voici la déclaration CFDT : 
 « Pour ce projet de réorganisation, la concertation est 

là, avec une dizaine de réunions, et 

la Direction de la voirie s'inscrit 

plutôt dans le cercle des services 

bons élèves en la matière, à 

l'opposé de certains. Les agents ont 

pu exprimer leurs choix sur leur 

future affectation. 

La démarche suggérée par la 

CFDT, de vote individuel des agents, a permis à chacun de 

se positionner librement  par le biais d'un vote papier. À 

l'exception de 2 agents ayant eu leur choix n°2, les autres 

agents ont eu leur premier choix d'affectation. 

Le service a évolué dans son projet d'organisation et 

les futures équipes constituées tiennent compte des choix 

des agents  

 

 

Le projet a du sens. Les 

équipes seront pluridisciplinaires 

alors qu’aujourd’hui elles sont 

cloisonnées dans leurs activités 

(mobilier, signalisation,…). Le 

projet tient compte aussi de la 

saisonnalité et sera cohérent avec 

les 3 plateformes périphériques à 

Rennes. Les agents seront plus 

polyvalents, les équipes plus efficaces, pour un meilleur 

service à l’usager. Au final : des chantiers mieux 

coordonnés et de plus courte durée Les formations 

nécessaires seront mises en place et une évaluation sera 

faite après une année de fonctionnement. » 

Vote CFDT : Pour  

Votes SUD et FO : Contre  -  Vote CGT : abstention 

CARRIERES  
 

Pas de différence pour les administrateurs généraux ! 
Plusieurs grades ont été créés 

par la réforme nationale PPCR, 

dont le grade d'administrateur 

général. Lors du CT du 29 

septembre dernier, il était proposé 

par l'administration de fixer un  

ratio à 100% sur ce nouveau 

grade, permettant ainsi aux deux 

agents A+ remplissant les 

conditions de bénéficier d'une 

promotion.  

La CFDT s'y est opposée car  

 

de nombreux critères d'avancement, 

pour l'ensemble des catégories et 

grades, doivent être révisés dans le 

cadre du PPCR. Nous attendons aussi 

de connaître le calendrier précis de 

2018 pour engager  les discussions 

pour les catégories B et A.  

Pour la CFDT, le grade 

d'administrateur général ne peut faire 

exception à cette règle et doit faire 

partie des discussions globales.  

 

 

 

 

« Pour la CFDT, le grade 

d'administrateur général ne 

peut faire exception à cette 

règle et doit faire partie des 

discussions globales » 

« Le service a évolué dans son 

projet d'organisation et les futures 

équipes constituées tiennent 

compte des choix des agents 

Le projet a du sens. » 
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Nous ne doutons pas que les deux agents concernés 

sont des agents méritants et sérieux, mais les services 

sont remplis d'agents méritants et sérieux qui doivent 

attendre que les négociations sur les carrières 

aboutissent ! 

 

 

 

 

Pour cette raison, la CFDT a demandé le report de 

ce point à une date ultérieure. Compte tenu du refus en 

séance, nous avons voté contre. Les autres 

organisations syndicales ont, comme un seul homme, 

approuvé cet avis. Paradoxal non ? 

 

Vote CFDT : contre 

Votes CGT-UGICT, SUD, FO : pour.

 

 

ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
 

Quand la passion rime avec responsabilités et technicités 
valorisées

La CFDT a voté POUR le projet de réorganisation 
du pôle des publics de la Bibliothèque des Champs 
Libres. Elle a approuvé notamment la transformation 
du poste C en B, défendue lors de 
la réunion de préparation par la 
CFDT. Elle a rappelé également 
sa demande que le poste 
« engagement des publics » soit 
transformé en A.  

La CFDT a profité de ce point 
et de ces questions de calibrage 
de poste pour rappeler 
l’engagement de la DCULT, suite 
à une revendication forte portée par la CFDT depuis 
plusieurs échanges avec l’administration, de procéder 
à l’actualisation des fiches de postes des agent.e.s 

travaillant dans les équipements culturels. Voici la 
déclaration faite en CT le 20 septembre :  

« Nous nous saisissons, 
comme dans chaque service, 
des réorganisations pour 
demander l'actualisation des 
fiches de postes et leur 
réévaluation en cas d'écart 
entre les missions et le grade 
occupé par l'agent.  

Nous avons lors de la 
négociation sur les carrières 
des agents de catégorie C pu 

constater que, dans certaines filières, bon nombre de 
fiches de poste ne sont pas à jour ou ne reflètent pas 

 « Dans certaines filières, bon 

nombre de fiches de poste ne 

sont pas à jour ou ne reflètent 

pas la technicité ou la 

responsabilité demandées aux 

agents» 

 

PPCR, cadre d’emploi, avancement de grade ? 

 

Encore perdu dans le jargon très technique des carrières ? 

Rendez-vous sur notre tout nouveau site internet 

http://www.cfdtrennes.com, dans la rubrique PPCR et 

consultez le spécial PPCR de la CFDT. 

https://cfdtrennes.com/wp-content/uploads/2017/10/44740-CFDT_Suppl%C3%A9ment_PPCR_Journal_n229.pdf
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la technicité ou la responsabilité demandées aux 
agents. C'est particulièrement le cas de la filière 
culturelle et des agents travaillant dans les 
équipements culturels, toutes catégories confondues. 

 Lors de la rencontre de juin à la direction de la 
culture, la CFDT avait demandé qu'un travail 
spécifique soit engagé au sein de cette direction, sur 
la base de fiches de postes réactualisées, pour 
réduire ces écarts importants constatés.  

Accepté par la direction, nous avions convenu que 
ce travail s'engage en septembre mais nous sommes 
le 29 septembre… Le mois n'est pas fini sans doute 
mais les CAP se suivent et se ressemblent et nous 
rappelons l'urgence à faire avancer cette question et 
demandons à ce qu'une première rencontre soit 
organisée dans les meilleurs délais. » 

L’administration s’est engagée à organiser un 
premier RDV en octobre. 

 

 C’est le premier pas pour que la filière 

culturelle ne soit plus une des filières "voitures 

balais" de nos collectivités et que le déroulement 

de carrières des agent.e.s et leur régime 

indemnitaire soient enfin à la hauteur de leurs 

responsabilités et de leur expertise exercées.  

 

 

Votes CFDT, CGT et UGICT, SUD, FO : Pour 

 

 

 

 
 

 

EN BREF DANS LES AUTRES EQUIPEMENTS CULTURELS : 
 

 

 

Opéra :  
Un chemin de croix collectif pour une OATT non miraculeuse… 
Deux passages en CT, en juin et en septembre, ont été nécessaires pour 

démêler une situation complexe et révélatrice d’une ambiance tendue entre 
la Direction et les équipes. Résultat : une OATT, enfin plus équitable, est 
élargie au personnel administratif. Mais la situation n’est pas encore 
apaisée : affaire à suivre… 

Votes CFDT, CGT-UGICT, SUD, FO : pour

 

Salle Guy Ropartz :  

Un beau projet qui ne doit pas oublier les 

agents 
 Les agents concernés sont partagés pour qualifier cette 

réorganisation : fine et agile pour les uns, relevant du bricolage pour 
les autres. Un sujet les met tous d'accord : la surcharge de travail. La 
CFDT a obtenu de revoir cette question lors du bilan. Ce projet, mené 
dans la concertation, doit donc encore faire ses preuves. 

 
Votes CFDT, CGT-UGICT, SUD, FO : pour. 
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EGALITE PROFESSIONNELLE 

 « Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent » 
Une déclaration offensive pour que les résultats du 

groupe de travail Égalité 

professionnelle Femmes/hommes réunissant 

agents de nos collectivités et organisations 

syndicales ne se réduisent pas aux paroles 

d’une chanson de Dalida. 

 « Saluons tout d’abord la qualité du 

travail du groupe égalité pro, que ce 

soit dans les méthodes de travail, les 

sujets abordés et les résultats. Nous 

souhaitons également relever 

l'engagement de l'élue, Geneviève 

Letourneux, et des agents en charge 

des dossiers à la DRH. Travailler avec 

des personnes convaincues et 

impliquées sur ces sujets est 

indispensable et une des conditions de 

la réussite de ce groupe de travail. 

Pour autant, à la lecture du rapport 

et surtout du plan d'actions proposé, nous déplorons 

que tout le travail engagé ne soit pas porté par 

l'ensemble de l'administration et n'aboutisse pas à des 

engagements concrets, chiffrés et avec un calendrier 

précis. 

Sur la question de la 

rémunération par exemple : À la 

demande de la Maire,  une étude 

a été menée sur les écarts de 

rémunérations entre les femmes 

et les hommes dans nos 

collectivités, une initiative volontariste que nous avons 

saluée. Nous espérions qu'il en découle des 

propositions tout aussi volontaristes.  

Les résultats montrent que les femmes sont 

payées en moyenne 8% de moins que les hommes. 

C'est moins que la moyenne nationale, d'accord mais 

est-ce suffisant ? 

Nous ne reviendrons pas sur le protocole d’accord 

pour les carrières des catégories C, 

refusé par l’intersyndicale mais qui 

permettait une avancée pour les 

carrières des filières les plus pénalisées, 

majoritairement occupées par les 

femmes. 

Voici les perspectives que vous nous 

proposez : 

" Prendre en compte ces éléments 

dans le cadre des mesures qui seront 

prises sur ces différents sujets " 

"Favoriser un meilleur équilibre dans 

l'accès aux métiers les mieux 

rémunérés " 

"Suivre les principaux indicateurs " 

Ces perspectives, qui ne sont pas des actions,  ne 

vous engagent à rien. Elles ne sont en aucune façon 

un plan d'actions. 

Concernant l'égalité 

dans les conditions de 

travail et d'environnement : 

Si le bilan comporte des 

éléments positifs comme la 

mise en place du télétravail, 

de l'aide à la garde pour les 

enfants des agents travaillant en horaires atypiques, 

ces avancées incontestables ne peuvent pour autant 

pas servir de garantie à la mise en place d'actions 

 « Ces perspectives, qui ne sont 

pas des actions,  ne vous engagent 

à rien. Elles ne sont en aucune 

façon un plan d'actions. » 
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futures car les perspectives proposées ne sont, là 

encore, pas à la hauteur : 

L'OATT y est décrit comme un levier pour favoriser 

l'égalité professionnelle mais aucune des propositions 

discutées en groupe de travail n'est reprise dans le 

rapport :  

Par exemple l'extension de la semaine aménagée à 

la Ville de Rennes et au CCAS et appliquée à Rennes 

Métropole depuis des années, alors qu'elle n'a aucun 

impact financier pour nos collectivités. Bien d'autres 

propositions concrètes ont été débattues depuis 4 ans 

(extension de l'aide à la garde aux horaires atypiques de 

semaine, la compensation des temps partiels, etc. …) 

Nous ne détaillerons pas plus nos exemples, mais 

nous ne pouvons pas nous positionner sur ce plan 

d'action car il n'en est pas un. Les propositions ne 

sont pas à la hauteur des ambitions et des discours 

régulièrement affichés ni des moyens dont nous 

disposons qui ne sont heureusement pas toujours 

financiers. 

Vous mentionnez l'audit de l'AFNOR qui aura lieu 

bientôt, nous demandons qu'un nouveau passage en 

CT soit programmé avec la présentation d'un véritable 

plan d'actions qui s'appuiera sur les conclusions de 

cet audit. » 
 

En réponse à notre déclaration, un nouveau 

passage en CT et surtout un nouveau plan 

d'action sera présenté au comité technique de 

décembre prochain. 

 
  

 
 
 

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS selon notre employeur :  
« punir, c’est prévenir…. 
sauf quand ça ne nous arrange pas trop » 

Suite de la déclaration CFDT : 
 

« Un dernier mot sur la lutte 

et la prévention contre les 

comportements sexistes : 

Sur cette question, faut-il 

rappeler que la CFDT avait 

sorti le carton rouge sur ce 

point lors du dernier passage 

en comité technique ? 

Nous y avions dénoncé 

l'absence de volonté réelle de 

nos collectivités sur ce point.  

Nous avions demandé à ce qu'un 

barème indicatif des sanctions 

encourues puisse être 

clairement affiché. 

 

On ne peut pas dire qu'il ne 

s'est rien passé : le dispositif 

Discrim’Alert a été mis en place 

et commence à être 

opérationnel : quels sont les 

clés de sa réussite ? Nous en 

avons tous convenu en CT en 

CAP, en CHSCT ou encore lors du groupe égalité pro. 

L'exemplarité, la réactivité et un niveau de sanction 

adapté à la gravité des situations sont indispensables. 

 

« Comment inciter les agents à 

se saisir du dispositif Discrim’alert 

si vous ne pouvez donner aux 

victimes l'assurance d'une 

réponse rapide et adaptée même 

quand elles sont victimes de leur 

responsable hiérarchique ? » 
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Peut-être avions nous oublié de préciser que ces 

principes devaient s'appliquer à tous les agents, 

quelle que soit leur catégorie ? 

Non, côté CFDT nous ne l'avions pas oublié. 

L'exemplarité suppose un sans-faute, 

l'exemplarité ne peut souffrir d'intermittence. 

Comment inciter les agents à se saisir du dispositif 

Discrim’alert si vous ne pouvez donner aux victimes 

l'assurance d'une réponse rapide et adaptée même 

quand elles sont victimes de leur responsable 

hiérarchique ? 

Concernant une situation que tout le monde 

connaît autour de la table, l'administration après une 

enquête administrative, après avoir reconnu sa 

responsabilité et accordé la protection fonctionnelle à 

la victime, après avoir garanti à celle-ci qu'elle ne la 

laisserait pas tomber, après avoir dit que dans ce cas 

elle n'excluait pas la révocation. L’administration a mis 

deux longues années à enfin prendre sa décision. 

Trois petits jours d'exclusion : la sentence se 

retourne finalement contre la victime. 

Rappelons simplement le cinquième engagement 

de nos collectivités la semaine dernière en conseil 

métropolitain : l'engagement à accompagner les 

victimes. De qui se moque-t-on ? 

Si punir, c'est prévenir, alors les agents sont 

prévenus : ce combat n'est pas terminé 

Au regard de tous ces éléments, le vote contre 

s'impose pour nous évidemment. » 

Vote CFDT : contre 

Votes CGT –UGICT, FO : abstention 

Vote SUD : pour 

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
De Outlook à Zimbra : Un changement au pas de charge 

Lors du CT du 29 septembre dernier, la CFDT a 

profité des questions diverses pour interpeler les élus 

et l'administration sur la décision hâtive et récente de 

changer de logiciel de messagerie. Voici un extrait de 

notre intervention :  

"On devrait toujours lire le journal avant d'arriver au 

travail. On y apprend souvent des choses 

intéressantes depuis que la communication de la 

Maire passe d'abord par la presse avant les agents. 

Une annonce d'étude de migration Outlook vers 

une autre application a été faite en mai, mais depuis 

c'est  silence radio, jusqu'au 15 septembre dernier où
l'élu en charge du numérique à rennes a annoncé le 

choix de Zimbra avec mise en place sous 

un mois...excusez du peu. On appelle ça une 

expédition au pas de charge ! 

Une nouvelle fois, c'est encore l'affichage et la 

communication des élus qui priment en annonçant  
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une économie financière espérée de 500 000 

euros qui justifierait ce changement. 

Qu'en est-il réellement ? Que comprennent et ne 

comprennent pas ces chiffres ? 

Pour la CFDT nous sommes dubitatifs au vu 

des retours en arrière, d'autres 

collectivités (Région Bretagne, 

Nantes,..) ou au contraire du 

confortement de Outlook 

(Département 35, Ministères de 

la Culture, et de la défense,…). 

Nombre de collectivités 

françaises ou étrangères ont fait 

un retour à la case départ avec pertes et fracas. Dans 

certaines villes, les dépenses engendrées par l'aller-

retour ont coûté 3 fois le prix de l'économie annoncée 

! Et à Rennes ? 

Sur le plan technique, on s'interroge également sur 

les incompatibilités et les pertes de données qui 

pourraient en découler. 

D'obscures motivations d'affichage politique et de 

pseudos économies financières, justifient  de ne plus 

utiliser Outlook, mais a-t-on consulté les utilisateurs? 

Les services chargés de la mise en œuvre sont-ils 

en capacité de faire face ?  Nous avons de bonnes 

raisons de penser que non. 

Mais pour la CFDT le plus important c'est la 

formation et savoir ce qui est prévu pour accompagner 

ce changement. Rien, silence radio là encore ! 

6600 postes informatiques à 

migrer …sous un mois, il doit être 

nécessaire d'accompagner tout 

cela correctement ? Quel coût 

pour cela ? 

Cette décision politique pose 

question. Il ne s’agirait pas de 

basculer vers des logiciels libres 

et y rester peu de temps pour ensuite faire 

piteusement marche arrière avec des coûts 

conséquents. 

La CFDT a demandé l'inscription au prochain CT, 

vu l'urgence de la situation, notamment sur le volet 

formation et demandé également que le sujet soit 

examiné en CHSCT » 

Vous avez un avis sur la question ? 
Réagissez et envoyez-nous vos réflexions ! 

« D'obscures motivations 

pseudos économies financières, 

justifient  de ne plus utiliser 

Outlook, mais a-t-on consulté les 

utilisateurs ? » 
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LES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA VILLE 
Un métier en voie de disparition à protéger

Voici la déclaration CFDT : 
« Le règlement de 

fonctionnement à l’intention des 

assitant.e.s maternelles 

nécessitait une réactualisation 

du fait du changement de 

réglementation, de la mise en 

place de nouveaux protocoles 

et méthodes de travail à la DPE 

depuis 2003. Ce travail a été 

réalisé en concertation avec les 

assistantes maternelles et 

amène plus de protection pour 

ces agent.e.s aux statuts et 

conditions de travail très 

particuliers au sein de nos 

collectivités. 

Nous avons également été 

associés à ce travail et des 

modifications ont pu être 

intégrées suite à nos retours du 

terrain. 

Ensuite, plusieurs points 

concernant les conditions de 

travail des assistant.e.s 

maternelles continuent de 

retenir notre attention, 

notamment l’amplitude horaire 

et l’équité entre les crèches de 

rattachement. Ce dernier point 

est l’un des enjeux de la 

réorganisation du pôle familial 

en cours d’expérimentation, 

que nous suivons attentivement 

et auquel nous souhaitons 

continuer à être associés. 

Enfin, le règlement 

démontre le vrai travail de 

professionnalisation des 

assistant.e.s maternelles. Tous 

les agents des crèches y voient 

un vrai plus, notamment pour 

les enfants qui ne peuvent pas 

supporter le collectif. Il permet 

une offre de garde encore plus 

diversifiée, conformément aux 

engagements des élus sur ce 

sujet et à nos souhaits. Il est 

dommageable, à la fois pour 

les petits usagers et leurs 

parents, pour les agent.e.s des 

crèches et de la DPE 

(assistant.e.s maternelles 

compris bien entendu), 

engagés sur la 

professionnalisation et la 

pérennisation de ce mode de 

garde, d'en rester sur un 

nombre aussi réduit 

d'assistant.e.s maternelles. (40 

postes à terme).» 

Votes pour : CFDT, CGT-

UGICT, UNSA, SUD, FO   

« Tous les agents des crèches 

y voient un vrai plus, notamment 

pour les enfants qui ne peuvent 

pas supporter le collectif. 
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AUX MARGES DU CT 
Parcours syndicaux : il y a les tracts et.... il y a la vérité des faits 

 
Depuis septembre 2016, à l’invitation de la DRH, la CFDT comme les autres organisations syndicales, 

ont travaillé à la mise en place de parcours syndicaux. Après plus d’un an et plusieurs rencontres de 

travail qui ont rassemblé toutes les organisations syndicales, sans exception, une charte reprenant tous 

les éléments faisant consensus, devait être signée  le 21 septembre… 

 

Les objectifs ? Ils étaient triples : sensibiliser les services à l’activité syndicale,  permettre aux agents 

détachés auprès d’un syndicat d’accéder à nouveau à la formation et faciliter le retour dans une activité 

plus classique afin que syndicaliste ne soit ni un gros mot ni une voie de garage. Travailler sur le parcours 

syndical n’a pas pour objectif de créer des privilèges car ce n’est ni la volonté de la CFDT ni d’aucun autre 

syndicat. L’objectif est de reconnaître et valoriser cet engagement au regard des missions exercées, 

comme nous le défendons dans tous les services. 

 

Ces objectifs étaient partagés par toutes les organisations syndicales, mais au moment de signer, 

certains syndicats (SUD et FO pour ne pas les nommer), ont eu des cas de conscience (ou un manque de 

courage) : eh oui ! : Comment à la fois rédiger des tracts dénonçant des avancées de carrière pour les 

permanents de la CFDT et avouer aux agents que l’on participe depuis des mois aux réunions sur le 

sujet ?  

 

Courage, fuyons : un futur slogan pour la prochaine campagne électorale syndicale ? 
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CONTRATS AIDÉS :  
Salariés et service public en danger  

À la suite des annonces gouvernementales 

remettant en cause les financements des contrats 

aidés, et des conséquences pour nos collectivités, 

la CFDT a interpellé le 30 août dernier, la Maire de 

Rennes et le Président  de Rennes Métropole à ces 

sujets et demandé une rencontre dans les meilleurs 

délais. (Retrouvez notre lettre dans notre rubrique 

intra).  

 

Le 13 septembre, la DRH a présenté un bilan de 

la situation pour nos collectivités et les 

conséquences qui en découlent, sans toutefois 

apporter de garanties quant à la pérennité de ces 

emplois. 

Aujourd'hui il y a environ 70 agents en contrat 

d'insertion et 30 en emploi d'avenir. 

La CFDT a demandé des précisions sur : Les 

impacts en cas de suppression totale des 

financements, une communication vers les agents 

concernés, la recherche d'une solution alternative 

pour les salariés auprès desquels une perspective 

de recrutement avait été prise. Nous avons aussi 

alerté sur les conséquences en termes de charge 

de travail et de service rendu dans les services les 

plus concernés (écoles, maisons de retraites, 

DVPF, bibliothèques,…) 

Lors du CT du 29 septembre, la CFDT a ré-

abordé le sujet au moment du point consacré à 

l'apprentissage. Ce dispositif qui touche des publics 

et des buts différents ne pourra se substituer aux 

contrats aidés actuels. 

La CFDT constatant que le désengagement de 

nos collectivités est déjà en marche, avec pour 

conséquence le non renouvellement effectif de 

contrats aidés a de nouveau interpellé la Maire et le 

Président : 

Réponse : pas de substitution systématique de 

l'état sans financement mais des postes seront 

créés là où les contrats aidés n'étaient pas "en 

plus" et où les services, ne pourront donc pas faire 

sans.  

Une bonne nouvelle mitigée car il reste à tomber 

d'accord sur le nombre de postes à créer et les 

salariés en contrats aidés restent eux, sans 

solution. 

 

 Comptez sur la CFDT pour continuer à peser 

sur le sujet ! 
 

http://intranet/fr/vie-pratique/activite-syndicale/syndicats/cfdt/index.html
https://cfdtrennes.com/wp-content/uploads/2017/10/cfdt_2017aout_CFDT_ContratsAides-1.pdf
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LE CT : et après ? 

Le travail syndical ne s’arrête pas au comité technique et la CFDT 

continue de suivre et de s’engager sur les sujets présentés en CT. 
 

Bibliothèque : opération déminage… 
Après le CT de juin, la CFDT et la Direction des Bibliothèques de la Ville sont d’accord sur un seul 

point (et c’est déjà ça) : ce dialogue de sourds doit s’arrêter et nous devons construire un dialogue 

social respectueux et efficace pour l’amélioration des conditions de travail des agents des 

bibliothèques de la Ville.  

 

À notre demande, rendez-vous est donc pris le 20 septembre pour renouer collectivement avec le 

dialogue. L’idée, pour la CFDT, est de profiter de l’été pour construire des propositions d’amélioration 

du nouveau mode des acquisitions dans les bibliothèques de la Ville afin d’améliorer les problèmes de 

charge de travail, de fragilité des équipes, de difficulté à renseigner le public et enfin les problèmes de 

communication entre la Direction et les équipes. Sur ce dernier point, les relations se crispent lors des 

premiers jours de septembre et cette réunion du 20 septembre semble alors vraiment décisive. 

 

Résultats ? Du mieux concernant la prise en compte des difficultés des agents et des 

propositions enfin concrètes pour l’amélioration des conditions de travail. Mais il y a encore du 

chemin à faire pour arriver à ce dialogue social de qualité et efficace, notamment pour aborder 

le prochain chantier de l’OATT. 

 

La nouvelle OATT de DVPF : « N'allumez point un feu qui puisse vous brûler. »  
Dit un proverbe tchèque.  

C’est aussi certainement la première pensée que doivent avoir maintenant les agents de DVPF qui 

partent travailler le dimanche. 

 

En effet, jusqu’à ce printemps les agents de DVPF touchaient entre 130 et 170 euros par dimanche 

travaillé. Automne 2016, le syndicat SUD décide, à grand renfort de grèves, de revenir sur le dispositif. 

SANS RIEN LACHER, Sud obtient…… ce beau rétropédalage pour les agents, approuvé par tous les 

autres syndicats sauf la CFDT et l’UNSA lors du CT de mars 2017.  

 

100 euros par dimanche travaillé (soit une baisse de 50%) mais il leur reste leurs deux yeux 

pour pleurer, surtout pour ceux qui récupéraient…Merci le syndicalisme qui ne lâche rien mais 

qui perd beaucoup… 
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HEURES SUPPLEMENTAIRES  
« Quand ça dépend, ça dépasse …»   

… Remarque très justement Zézette, épouse X, 

dans Le Père Noël est une ordure au moment de 

remplir un papier administratif.  

Et c’est aussi ce que nous avions en tête, en 

commençant la lecture du rapport présenté en CT, 

tant le cadrage des heures supplémentaires était 

flou jusqu’à présent dans les différents services de 

nos collectivités. Eh bien, il faut croire que 

l’administration partageait notre constat, à défaut de 

nos références cinématographies (quoique…)  

Puisque le rapport commence ainsi « il est 

apparu nécessaire de clarifier les règles en matières 

d’heures supplémentaires, d’une part face au 

constat du manque d’un document de référence en 

la matière, d’autre part d’une diversité de pratiques 

au sein des services ». 

 

Rappelons quand même que faire reconnaître 

cette nécessité et obtenir de vraies avancées sur le 

sujet n’a pas été une sinécure pour la CFDT…  

 

MEIF : Vente à la découpe ! 
A l'occasion de la présentation de la réorganisation au sein de la Direction de l'économie de 

L'emploi et de l'Innovation (DEEI) soumise au vote en CT de juin dernier, la CFDT a fait remonter les 

attentes et difficultés des agents liés au projet de fusion entre la mission locale et la maison de 

l'emploi (MEIF) prévu pour janvier 2018.  

 

Qui partira vers la nouvelle structure, pour quelles missions, dans quelles conditions ? Qui restera 

à Rennes Métropole et sur quels postes ? Ces questions nous rappellent celles posées par les 

transferts de compétences lors de la métropolisation, que nous nous étions déjà posées au moment 

de la mutualisation… Mêmes questions côtés agents, mais hélas toujours la même difficulté à faire 

s'accorder le temps des choix politiques et la prise en compte des salariés. 

 

 La CFDT avait donc demandé et obtenu un nouveau passage en CT et une réunion en septembre 

pour avoir des réponses à ces questions. Une réunion d'information organisée avec les agents fin août 

nous a permis d'affiner les questions, de les transmettre à la direction de ce pôle et d'obtenir, situation 

par situation des réponses concrètes sur les évolutions envisagées.  

 

Reste à garantir que ce qui a fait l'originalité et l'efficacité du projet de la maison de l'emploi 

ne disparaisse pas en même temps que son sigle, mais ça c'est encore une autre histoire... 
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Retour en arrière…Fin 2015 : l’administration 

trainant des pieds à traiter ce sujet, la CFDT les 

interpelle en Comité technique et obtient la tenue 

d’une rencontre avec les syndicats qui aura lieu en 

janvier. La définition de ce que sont les heures 

supplémentaires mais surtout 

des règles claires pour les 

prendre en compte et les 

valoriser sont trouvées pour les 

agents de catégories C et B. Une 

note est rédigée et un travail doit 

s’engager dans la foulée pour les 

cadres.  

 
Mais la note reste dans les 

tiroirs et la discussion sur les cadres ne s’ouvre pas. 

Il faut encore un tract DESINTOX et une nouvelle 

interpellation en CT de la CFDT pour que la note sur 

les agents de catégorie C et B soit enfin présentée 

et aujourd’hui en vigueur. C’est une mise à jour qui 

nous est présentée en CT de septembre. L’occasion 

pour la CFDT de faire part à l’administration de 

certains ajustements nécessaires. Tout d’abord, 

l’application de cette note est très différente selon 

les services et du fait du manque d’anticipation de la 

DRH des problèmes d’organisation pour certaines 

équipes ont pu se poser. La CFDT a également 

demandé une évolution du texte pour les agents à 

temps partiels, notamment pour des questions 

d’égalité professionnelle. Enfin la CFDT a souhaité 

que la notion d’heures supplémentaires à la 

demande du responsable soit 

clarifiée. 

 

Et les cadres ? La proposition 

vient de nous parvenir et une 

réunion est prévue le 7 

novembre. Si des avancées sont 

sur la table pour reconnaître le 

temps de travail « décalé » 

comme du temps de travail 

effectif, le compte n’y est pas pour les heures 

supplémentaires liées à la charge de travail.  

 

La CFDT lance donc une enquête sur ce sujet 

pour démontrer la réalité des heures 

supplémentaires faites dans les services et les 

faire vraiment reconnaître. 

Plus nous serons nombreux à la remplir, 

mieux nous pourrons négocier : On compte sur 

vous ! 

 

OATT DES AGENTS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
Une réponse inadaptée à un problème réel. 

 

La médecine du travail avait alerté le service sur le 

rythme de travail des agents : il fallait donc changer.  

Oui, mais pour mieux ! Agents d'un côté, direction 

de l'autre, les points de vue divergent sur la réalité 

de la concertation affichée par le service, mais 

aussi sur l'efficacité de l'organisation proposée : 

tout aussi fatigant et aggravant le problème 

d'effectif dans les équipes selon les agents. La 

CFDT malgré ses alertes, n'a pas été entendue. À 

suivre donc ! 

Vote CFDT : contre 

Vote CGT-UGICT : pour 

Vote FO : abstention

« Si des avancées sont sur la 

table pour reconnaître le temps 

de travail « décalé » comme du 

temps de travail effectif, le 

compte n’y est pas pour les 

heures supplémentaires liées à 

la charge de travail » 
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PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
Une royale augmentation de 30 centimes (brut) : n’en 
jetez plus, que les agents s’amusent ! 

Le comité technique était invité 

en juin à se prononcer sur 

l’augmentation de la participation 

employeur à la Protection sociale 

complémentaire (garantie maintien 

de salaire) 

Les organisations syndicales ont 

pu s’exprimer sur ce sujet sensible 

qu’est la garantie du maintien de salaire des 

agents. Tandis que certains se satisfont que ce 

montant n’ampute pas le budget de l’agenda social (!) , 

d’autres demandent qu’un calendrier pour les 

futures augmentations soit mis en place.  

La CFDT, de son côté, 

pointe, comme elle le fait 

sans relâche depuis 2013, le 

montant ridicule que constitue 

cette augmentation de 30 

centimes brut, passant à côté 

d’un vrai débat.  

La CFDT a rappelé 

également l’urgence d’une vraie réforme de ce 

dispositif pour qu’un conventionnement 

permette au plus grand nombre de bénéficier 

d’une protection sociale complémentaire à la 

hauteur des attentes des agents.

Vote CFDT : contre 

Votes CGT-UGICT, FO : pour

« L’urgence d’une vraie 

réforme de ce dispositif pour 

qu’un conventionnement 

permette au plus grand nombre 

de bénéficier d’une protection 

sociale complémentaire» 

Contacter votre section CFDT 
Confédération Française Démocratique du Travail 
8, place de Torigné – CS 93111 – 35031 RENNES Cedex  -  02 23 62 24 61 -  cfdt@rennesmetropole.fr 

Notre site internet : www.cfdtrennes.com 

Notre site Facebook   : https://www.facebook.com/CfdtRennesMetropole 

Notre compte Twitter   : @CfdtRennes 

Élus de la CFDT au comité technique :  
Hervé Hamon, Régine Marchand, Marion Gilbert, Estelle Sämson, Yannick Delamaire, Corinne Claret,  

Olivier Barbet, Dominique Millet, Elisabeth Daniel-Poirier, Hervé Boussion,  Isabelle Millet, Séréna Leneveu. 

https://twitter.com/CfdtRennes
https://twitter.com/CfdtRennes
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