
des élections professionnelles à 

la ville de Rennes, et au CCAS. 

Nous avions pris des 

engagements auprès de vous et 

vous nous avez massivement 

fait confiance. 

Nous avons consacré ces 4  

années de mandat à porter les 

revendications que nous avions 

affichées, avec sérieux et 

détermination. Nous avons aussi 

tenté de répondre à vos 

sollicitations, collectives et 

individuelles, pour accompagner 

les évolutions, nombreuses et 

parfois inattendues, qu'ont 

connus nos services, nos 

métiers. 

Au cours de ces années, nous 

avons négocié beaucoup de 

nouveaux droits, de nouvelles 

dispositions, en proposant 

toujours, en dénonçant aussi 

quand il le fallait. 

Nous vous avons représentés et à 

l'approche de la fin de ce mandat, 

nous  devons vous rendre compte 

de notre action. 

Thématique par thématique, les 

pages qui suivent reviennent sur 

ce que la CFDT a porté et a 

contribué à faire changer, depuis 

2014. 

Mandat 2014 - 2018 : promesses tenues ! 
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URGENCE : c'est ce que nous 

disions en 2014 à propos de la 

rémunération des agents 

publics. Localement, nous 

faisions le pari, dans les 

collectivités, de trouver des 

solutions par la négociation : 

déroulements de carrières, 

primes, aides au pouvoir 

d'achat. Que s'est-il passé en 

4 ans ? 

- mise en place d'une prime de 

précarité pour les contractuels ; 

- revalorisation des astreintes 

(direction de l'assainissement, 

SAAD etc.) ; 

- révision du référentiel RH pour 

les salariés de droit privé de 

l'assainissement. 

Aides au pouvoir d'achat : 

- mise en place d'une indemnité 

d'aide à la garde d'enfants pour 

les agents travaillant en horaires 

atypiques ; 

- mise en place d'une indemnité 

kilométrique vélo que la CFDT 

défend depuis 2016 ; 

- la possibilité de basculer vers 

un contrat de groupe (Mutuelle 

et Maintien de salaire) pour de 

meilleurs prestations à un tarif 

négocié sera étudié en 2018 ; 

- enquête en cours menée par la 

CFDT sur les chèques déjeuners, 

pour faire évoluer cette 

prestation. 

Salaires, rémunérations, valorisation des 

compétences  

Carrières, ce qui a été obtenu : 

- un déroulement de carrière 

jusqu'au dernier grade pour tous 

les agents de catégorie C ; 

- un "dégel" de la carrière des 

agents en reconversion ; 

- des négociations pour les 

agents de maîtrise, des agents de 

catégorie B et de catégorie A. 

Primes : 

- revalorisation du travail du 

dimanche et des jours fériés pour 

tous les services impactés ; 
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La CFDT s'était engagée à tout 

mettre en œuvre pour 

améliorer  les modalités d'accès 

à la formation, notamment dans 

le cadre du nouveau Compte 

personnel de formation (CPF). 

Conformément à la 

réglementation, la mission 

formation s'engage à une réponse 

motivée dans les 2 mois  ; 

- une participation de l'employeur 

aux frais pédagogiques à hauteur 

de 70% (500 euros au maximum). 

Des aides à la formation pour les 

contractuels et les vacataires : 

Sous condition de cumuler 8 mois 

d'équivalent temps plein au cours 

des 18 derniers mois : 

- une participation de l'employeur 

de 100 euros aux frais de 

financement pour la préparation 

d'un concours à distance ; 

- une décharge de service de 2 

jours avant les épreuves et de 2 

jours supplémentaires en cas 

d'admissibilité ; 

- 3 jours/an pour suivre une 

formation en lien avec un projet 

professionnel. 

  

Formation 

Ce que la CFDT a obtenu : 

La création d'une commission 

formation pour : 

- garantir un accès équitable pour 

tous à la formation continue ; 

- garantir une adéquation des 

moyens aux besoins ; 

- garantir aux métiers à l’usure 

forte, la possibilité d’une évolution 

professionnelle réussie ; 

- avoir une vision précise des 

demandes et des refus de 

formations. 

Des mobilités professionnelles 

favorisées : 

- l'évolution du circuit des 

demandes de formations non liées 

au poste, qui seront à l'avenir 

transmises directement par l'agent 

à la mission formation, c’est-à-dire 

que le visa du responsable de 

service n'est plus requis. 
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Rappelez-vous, en 2014, la CFDT 

avait fait de la lutte contre la 

précarité une de ses priorités : 

création de postes statutaires 

sur des missions pérennes, 

accès au dernier grade de la 

catégorie C pour tous, plus 

d’information et de droits pour 

les agents en précarité. 

 - simplification des 

déroulements de 6 à 3 parcours ; 

- déroulements de carrière plus 

rapides pour tous. 

Transformation de postes 

précaires en postes statutaires : 

- création de plus de 30 postes 

pour pérenniser des renforts 

structurels ; 

- création de 42 postes titulaires 

d’adjoints d’animation à temps 

plein, de 2 postes à la Direction 

des approvisionnements, 

d’1 poste aux Archives 

municipales etc. ; 

- passage à temps complet de 10 

nouveaux postes d’agent 

d’entretien et de restauration 

dans les écoles. 

Plus de droits pour les 

contractuels et vacataires : 

- une prime de précarité jusqu’à 

350 euros ; 

- un guide du contractuel ; 

- des droits à la formation 

supplémentaires pour les 

contractuels et vacataires ayant 

plus de 8 mois d’ancienneté ; 

- des entretiens professionnels 

réguliers. 

Maintien de l’emploi et lutte contre la 

précarité

Quatre ans plus tard, promesses 

tenues et même au-delà, les 

résultats le prouvent. 

Maintien de l’emploi pour garantir 

un service public de qualité 

(Service public 2020) : 

- obtention d’une expertise 

financière indépendante pour 

stopper la réduction des effectifs ; 

- révision des règles de 

non-remplacement des départs en 

retraite et des redéploiements 

systématiques ; 

- maintien des remplacements de 

congés maternité ; 

- maintien du Service soins 

infirmiers à domicile, que les élus 

souhaitaient externaliser. 

Déroulement des carrières des 

agents de catégorie C : 

- accès au 3e grade pour tous ; 
4



Des règles claires de 

management, des entretiens 

annuels réciproques, faire 

évoluer les pratiques dans les 

services, mieux articuler la vie 

professionnelle et la vie privée, 

autant de thèmes que nous 

voulions voir avancer en 2014. 

Évolution des formes 

d'encadrement : 

- évolution de l'entretien annuel 

pour laisser plus de la place à 

l'agent ; 

- mise en place d’une démarche 

d’animation managériale pour 

accompagner les encadrants. Elle 

a été ouverte aux agents de 

catégories C et B animant des 

équipes ; 

- création d'un parcours de 

formation obligatoire pour les 

encadrants. 

Une meilleure articulation 

vie privée/vie professionnelle : 

- l'accès à la semaine aménagée 

à tous les  agents de la Ville de 

Rennes, de Rennes Métropole et 

du CCAS ; 

- mise en place d'OATT et 

ajustements dans de nombreux 

services ; 

- compensation des horaires 

atypiques : protocole pour le 

travail du dimanche, aide pour la 

garde d’enfants dont les parents 

travaillent en horaires atypiques 

(dimanche, tôt ou tard les jours 

de la semaine).

Temps de travail et articulation vie privée, 

vie professionnelle 

La CFDT a obtenu des avancées 

concrètes : 

Temps de travail : 

- formalisation et harmonisation de 

règles claires sur les heures 

supplémentaires des catégories 

C et B ; 

- identification et compensation des 

temps décalés pour les cadres A ; 

- obtention d'une étude sur le 

temps de travail auprès de tous les 

cadres A, pour déterminer le 

volume mais surtout les causes des 

dépassements systématiques. 
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En 2014, la CFDT s'engageait à 

agir concrètement sur la santé 

et les conditions de travail.  

La CFDT est force de propositions et 

d'alertes sur les problématiques des 

RPS, des TMS, du mal-être au travail, 

des accidents du travail, de la 

reconversion, des rapports du 

service Santé au travail, des 

formations sécurité. 

Le travail de terrain permet 

également de porter les demandes 

des agents et la CFDT a obtenu, 

entre autres : 

- la création d'un plan type de table 

à langer pour les crèches ; 

- l'attribution d'un macaron afin de 

faciliter le stationnement des agents 

du Service d'aide et 

d'accompagnement à domicile ; 

- la création d'un groupe de réflexion 

autour des situations d'agressivité 

rencontrées par les agents en 

contact avec les usagers. 

Hors CHSCT, la CFDT a : 

- obtenu un travail sur le droit à la 

déconnexion ; 

- dénoncé des situations de 

harcèlement au travail ; 

- interpellé nos collectivités à 

plusieurs reprises, dans le cadre de la 

lutte contre les discriminations afin 

d'obtenir plus de transparence sur 

les sanctions appliquées dans ce 

cadre. 

Conditions de travail et santé au travail

Des élus CHSCT investis dans les 

instances : les élus CHSCT sont 

très sollicités, plus de 70 réunions 

sur le mandat (plénières, 

restreintes, groupe habillement) ; 

les réunions restreintes abordent 

des sujets plus techniques 

(aménagement de locaux, 

problèmes particuliers) alors que 

des dossiers plus transversaux et 

réglementaires sont étudiés en 

CHSCT pléniers (rapports des 

médecins du travail, bilan des 

accidents du travail, bilan de la 

reconversion…). Le Groupe 

Concertation Habillement émet 

un avis sur les évolutions et les 

adaptations des dotations 

vestimentaires et sur les 

chaussures de sécurité. La CFDT 

a obtenu l'intégration de Rennes 

Métropole à cette instance et 

demande que le CCAS y soit 

aussi rattaché. 

Un important travail de terrain : 

Les élus CHSCT se déplacent sur 

les sites à la rencontre des 

agents. 
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Augmenter le pouvoir d'achat 

des agents, offrir des 

prestations de qualité malgré un 

budget contraint, réaffirmer le 

rôle d'action sociale du Casdec 

pour aider les agents en 

difficulté, moderniser et 

simplifier l'accès aux 

prestations : promesses tenues ! 

Ce que nous avons défendu pour 

mieux prendre en compte la diversité 

des situations : 

La  CFDT a proposé l'extension de la 

prestation de Noël à tous les agents 

avec l'attribution d'un chèque cadeau 

pour les agents sans enfant. Cela 

suppose de faire évoluer le système 

actuel (spectacle + jouet + chocolats 

pour les enfants). Seule organisation 

syndicale à proposer cette évolution, 

celle-ci n'a pas pu aboutir, nous 

continuerons à la porter par souci 

d'équité. 

Le rôle social du Casdec préservé : 

La CFDT est très impliquée dans la  

Commission sociale pour les agents 

en difficulté financière. Elle a obtenu : 

- son maintien au sein du Casdec. 

- 5000€ supplémentaires de budget 

pour l'année 2018. 

Un accès facilité et modernisé au 

Casdec 

-  élargissement du temps d'accueil ; 

- possibilité de passer commande sur 

le site internet depuis février 2018. 

Casdec : ce qui a été obtenu 

Vacances, une offre élargie avec : 

- choix d'un nouveau partenaire 

vacances  ; 

- plus de destinations en basse 

saison et en haute saison ; 

- l'achat d'un mobil-home dont la 

destination a été choisie suite à 

l'enquête de 2014. 

Un budget recentré sur les actifs : 

- suppression de l'allocation Noël 

des retraités au profit d'une 

revalorisation de la prime de 

départ à la retraite ; 

- mise en place d'une adhésion 

payante aux retraités ; 

- augmentation de la participation 

du Casdec (de 30 à 35 %) pour les 

chèques culture ; 

- pour certaines prestations, 

priorité est donnée aux actifs. 
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- des passages réguliers sur les 

sites de travail pour informer les 

collègues et répondre à  leurs 

attentes ; 

- l'édition de fiches ou guides 

thématiques pour faire le point 

sur des sujets spécifiques. Ex : 

Guide des aides financières 

possibles (2016), Guide CASDEC 

(2018), Mémo sur l'entretien 

professionnel (2017) ; 

- de l'information individuelle et 

des accompagnements auprès 

des services et de la DRH. 

Pour aller plus loin et être certain 

que l'information arrive à chaque 

agent, depuis cette année, la 

CFDT adresse régulièrement des 

informations par courrier 

nominatif, à tous les agents, 

notamment ceux qui ne 

disposent pas de boîte mél, ni 

d'accès à l'intranet. 

Garantir l'égalité des droits à tous les agents 

Pour cela, tout au long du mandat, 

la CFDT a mis en place de 

nombreuses actions pour informer 

les agents : 

- un site internet 

www.cfdtrennes.com, mis à jour 

quotidiennement et une présence 

sur les réseaux sociaux ; 

- des réunions thématiques 

mensuelles sous forme de 

matinales, des réunions 

d'information ou des conférences : 

accès aux droits (2016), CASDEC 

(2016), temps de travail (2017), 

entretien professionnel (2017), 

burn out et bore out (2017), 

carrières (2017), formation 

professionnelle (2018), violences 

faites aux femmes (2018) ;
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Faire progresser nos droits, 

négocier des avancées sociales 

est bien sûr essentiel.  Faire 

respecter les droits déjà acquis 

et garantir leur application pour  

les agents - titulaires et 

contractuels - est une priorité. 



Des modes d'actions sur mesure :  

- pour sortir de la logique 

purement budgétaire de Service 

public 2020 "zéro création de 

poste", la CFDT a convaincu 

l'employeur de financer une 

expertise financière et sociale 

indépendante. Une première en 

France, dans la fonction publique ! 

Résultats : + de 100 postes créés 

et des dizaines de postes 

préservés ; 

- la création de nouveaux espaces 

de négociation comme lors de la 

mise en place de la commission 

formation pour favoriser la 

mobilité et  les évolutions 

professionnelles ; 

- les "Fabriques des agents" pour 

recueillir et relayer vos 

propositions (questionnaires pour 

les rythmes scolaires, pour le 

temps de travail, pour les 

réorganisations de services par 

exemple) ; 

- les "Matinales de la CFDT" pour 

animer le réseau des adhérents et 

construire avec eux des 

propositions sur des  thématiques 

précises et concrètes (entretien 

professionnel, temps de travail, 

burn out etc.). 

Les + de la CFDT  

1 agent sur 8 est adhérent CFDT 

Issus de la Ville de Rennes, de 

Rennes Métropole et du CCAS, 

de tous les secteurs d'activité et 

de toutes les catégories, ces 

centaines de collègues peuvent 

compter sur la CFDT pour 

construire des propositions en 

prise avec la réalité et avoir une 

vision grand format de nos 

missions, de nos métiers et de 

nos collectivités. 

Un syndicalisme efficace 

Toutes ces avancées ont été 

obtenues par la CFDT sans 

appeler systématiquement à la 

grève, qui doit rester un recours 

ultime. Si la CFDT peut appeler à 

la mobilisation, elle préfère 

négocier et rechercher le 

compromis : parce que nous 

voulons convaincre plutôt que 

contraindre, parce que négocier 

est souvent plus efficace et 

durable que de manifester. 
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La CFDT, un syndicalisme créatif 

ouvert, moderne, à construire 

avec vous.
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Une organisation syndicale 

sérieuse et écoutée : 

Seule organisation syndicale à 

siéger dans toutes les instances, 

la CFDT est connue pour son 

implication et le sérieux de ses 

interventions et de ses 

propositions. Son travail de fond 

quotidien et collectif favorise 

aussi le déblocage de situations 

individuelles particulières (accès 

à la formation, mobilité, 

discrimination, conditions de 

travail, aménagement de poste, 

harcèlement, droits ... ). 

  

Le progrès social, 

c'est nous !



Depuis 2014, nous nous sommes 

attachés à porter chacune des 

revendications présentées lors 

des élections professionnelles. 

Les pages précédentes 

témoignent des nombreuses 

avancées obtenues, de notre 

implication et de notre fidélité 

aux engagement pris. 

Malgré nos efforts, toutes nos 

revendications n'ont pas pu 

aboutir ou pas suffisamment : 

- nous déplorons que les 

participations de l'employeur  

(maintien de salaire, et mutuelle) 

n'aient pas été vraiment 

revalorisées. Nous voulions aussi 

que les modalités soient 

simplifiées et revues, pour 

garantir un accès à une 

protection de qualité, pour tous,   

tout en diminuant le reste à 

charge. Nous pèserons pour que 

les négociations prévues à partir 

de 2018 répondent à ces deux 

objectifs ; 

- si des dispositions majeures ont 

été négociées pour faire reculer 

de façon très nette la précarité, 

  

2018 : la CFDT impliquée jusqu'au bout !

nous souhaitons aller encore plus 

loin notamment sur la limitation 

du recours aux vacations ou aux 

contrats courts, au profit de CDD 

plus longs et de nouvelles 

créations de postes. 

Pour la CFDT, le mandat n'est pas 

terminé. L'ensemble de l'équipe et 

des élus CFDT sera au travail 

jusqu'au soir des élections 

professionnelles du 6 décembre 

prochain car des chantiers majeurs 

s'ouvrent : 

- déroulement de carrières des 

agents de maîtrise, des agents de 

catégorie B et A ; 

- temps de travail ; 

- révision du régime indemnitaire 

(RIFSEEP) ; 

- égalité professionnelle et lutte 

contre les discriminations ; 

- formation professionnelle etc. 

Sur tous ces sujets, la CFDT a déjà 

formulé des propositions et pèsera 

dans les discussions pour négocier 

et conquérir de nouveaux droits. 

Vous pouvez compter sur nous. 

Retrouvez nos propositions sur 

cdftrennes.com 


