
Déclarations CFDT CT 08 septembre 2020 

1- Rapport installation collège employeur 

Tout d'abord, bienvenue aux membres du collège employeur qui rejoignent nos instances. Il est fort 

agréable de se revoir pour ce premier CT en présentiel depuis le déconfinement. 

La CFDT, comme à son habitude, profite de ce début de mandat municipal et métropolitain pour 

redire son attachement fort à un dialogue social de qualité, constructif et respectueux. 

Notre intervention s'adressera aujourd'hui plus particulièrement aux élus nouvellement arrivés dans 

cette instance. 

Au vu des mandats précédents, nous nous permettons d'insister sur le fait que les élus doivent 

prendre toute leur place afin que les représentants du personnel puissent régulièrement et 

directement échanger avec eux. 

Au-delà de la présence lors des instances, nous souhaitons sortir d'un schéma où nous dialoguons 

seulement avec l'administration. Nous souhaitons  à minima maintenir le niveau d'échanges, le plus 

souvent riches, constructifs et respectueux avec l'administration. Cependant, ils ne doivent pas 

exonérer d'échanges avec les élus, et notamment la présidente de ce CT, pendant et hors de 

l'instance. Ils nous paraissent primordiaux pour consolider un dialogue social de qualité et surtout 

porteur de progrès social pour tous les agents et agentes de nos collectivités. Car nous avons bien 

conscience que le pouvoir décisionnaire revient finalement aux élus, les échanges entre nous doivent 

être plus directs, réciproques et moins formalistes. 

Au-delà de cette instance, nous avons souvent regretté, lors du mandat qui vient de s'achever, de ne 

pas pouvoir discuter avec les élus de secteur. La plupart des projets sont portés par les services en 

lien avec leurs élus de secteurs, les représentants du personnel aimeraient être impliqués au plus 

près lorsque cela concerne ou impacte les collègues que nous représentons. 

On s'est parfois accrochés sur la forme du dialogue social, sur le temps, nous saluons le programme 

de la rentrée qui nous donne de la lisibilité, les échanges prévus pour discuter du contenu et de la 

méthode pour l'agenda 2021/2023 semblent aller dans le bon sens. Restent à définir et  garantir pour 

chaque sujet de vrais espaces de négociations, contributions pour les OS. 

Car sur chaque sujet, la CFDT s'attachera, comme elle le fait toujours, à faire des propositions 

concrètes. Pour que ces propositions soient adaptées à la fois à la réalité des agents et à la réalité des 

moyens de nos collectivités nous demandons officiellement à être mieux informé du travail de 

prospective mené sur la masse salariale. Un diagnostic partagé sur la masse salariale doit être une 

composante significative du futur dialogue social, diagnostic d'autant plus important suite à la crise 

sanitaire que nous traversons toujours et qui impacte fortement les budgets de nos collectivités. 

 

 

 



2- Rapport Covid 

Nous voulons redire ici devant les élus nouvellement arrivés, toute la confiance avec laquelle nous 

abordons la présentation de ce rapport. Confiance basée sur la bonne  gestion de la crise depuis 

début mars par la CEDRE et plus largement par nos collectivités.  

Nous ne discuterons pas des préconisations, certaines étant issues de recommandations nationales 

ou médicales pour lesquelles nous n'avons pas de légitimité. Vous nous avez indiqué des protocoles 

pour certaines directions, nous attendons des déclinaisons pour d'autres services comme la DPE, la 

DIAP, la DS,… 

Nous nous intéresserons plutôt à la manière dont vous vous assurerez du respect de ces consignes au 

sein des directions et des services.  Nous avons bien compris que vous vous appuyez sur la 

responsabilité individuelle et collective des agents.  Comment cela se traduira-t-il concrètement ? 

Que se passera-t-il en cas de non-respect individuel ou collectif ? 

Nous souhaitons pourvoir faire remonter les inquiétudes des agents, voire des dysfonctionnements 

car nous constatons déjà  des interprétations très personnelles de la  note du 28 août C'est le respect 

des consignes le plus effectif et collectif possible qui nous évitera peut-être des restrictions plus 

sévères, des dégradations du service public et des situations individuelles de sante dramatiques pour 

des collègues et usagers. 

Durant le confinement, un groupe de suivi se réunissait chaque semaine nous permettant d'avoir des 

échanges fluides sur la gestion de la crise sanitaire, nous demandons un espace de discussion régulier 

tant que nécessaire. Les agents doivent aussi pouvoir exprimer leurs inquiétudes et faire remonter 

les dysfonctionnements en toute confiance. 


