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Bonjour à tous et à toutes, 
 
Une rentrée un peu particulière se déroule 
actuellement, dans la droite ligne de la fin de 
l'année scolaire et des congés, sur fond de crise 
sanitaire. 
 
Les incertitudes liées à cette crise et ses impacts 
potentiels sur notre activité au quotidien, rendent 
difficiles les projections et anticipations pour ce 
dernier trimestre. Vos interrogations sont déjà 
nombreuses, nous resterons présents et disponibles 
comme nous avons su l'être depuis le début de la 
crise. 
 
Quelques sujets en lien avec la période de 
confinement sont encore en cours de discussions 
avec la DRH : renforts, travail du dimanche… Cette 
période a également bousculé nos méthodes de 
travail, avec le télétravail notamment. Nous 
participons d'ailleurs aux groupes de travail sur ces 
sujets. 
 
Malgré ce contexte, nous avons réaffirmé auprès de 
l'administration générale et de la DRH la nécessité 
que l'agenda social ne soit pas mis entre 
parenthèses. En ce début de mandat municipal et 
métropolitain, il est important que les agents aient 
une vision claire sur ce qui va se passer pour leurs 
conditions de travail et sur l'engagement des élus.  

Nous avons d'ores et déjà reçu le calendrier de 
négociations de la rentrée : commission formation, 
commission handicap, revoyure des carrières  des agents 
de catégorie A et B et classification des postes 
d'assistance administrative, et bien sûr poursuite des 
discussions autour du RIFSEEP, notamment la 
transposition des décrets pour la filière médicosociale. 
 
Au-delà de ces sujets propres à nos collectivités, la CFDT 
sera force de propositions sur des sujets liés à l'évolution 
professionnelle des agents comme la rupture 
conventionnelle, la possibilité de recours à des contrats 
plus longs (pour réduire le nombre de contrats courts 
et/ou vacations). Nous sommes également en train de 
construire nos propositions pour les politiques RH des 3 
années à venir. 
 
Pour mener à bien tous ces chantiers, l'équipe CFDT s'est 
organisée pendant l'été et se renouvelle. 
 
Je prends le relais de Marion GILBERT et les fonctions de 
secrétaire de la section CFDT, entourée de l'équipe 
nombreuse des militants et permanents CFDT. 
 
Très bonne rentrée à vous tous,  

 

 
 

 
RIFSEEP médico-social – Renforts Covid 19 p. 2 
Négociations et instances : Les dates à retenir  p. 2 
La rupture conventionnelle p. 3    
Agenda social – Politiques RH 2021/2023  p. 4 
Agir contre la précarité p. 4 
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La crise COVID-19 a révélé à la fois l'utilité et les 
conditions de travail dégradées des métiers 
médico-sociaux. La prime grand âge puis les 
négociations du Ségur ont permis une meilleure 
reconnaissance de ces métiers. Nous ne savons 
pas encore comment et quand ces mesures seront 
appliquées à la Fonction Publique Territoriale. 

La CFDT demande 
une transposition 
dans la fonction 
publique territoriale, 
notamment pour le 
passage en catégorie 
B des auxiliaires de 
puériculture et 
aides-soignantes. 

Du côté de notre employeur, nous demandons que 
le décret paru en février dernier qui permet 
l'application du RIFSEEP, soit utilisé comme un vrai 
levier pour reconnaitre significativement ces 
métiers et atténuer les difficultés de recrutement 
propres aux EHPAD. 

 

 

 
Pendant la période de confinement, de nombreux 
collègues sont venus soutenir les agents dans les 
services en première ligne. La solidarité et l'entraide 
étaient la motivation première des agents 
redéployés. Pour autant, leur rythme de travail a 
souvent été bousculé et dans les EHPAD, certains 
ont été amenés à travailler les dimanches et jours 
fériés. 
 
Dès le début, la CFDT a insisté pour que ces 
adaptations soient prises en compte et valorisées. 
Pour le travail du dimanche, les règles sont établies 
et la régularisation devrait apparaître sur les paies 
d'octobre. 
 
Cependant, la CFDT insiste encore pour les agents 
qui ont occupé des postes d'une classification mieux 
rémunérée pendant la période : nous demandons à 
ce que les primes du poste occupé en renfort leur 
soient attribuées pour cette période. 

 
 
 

 
 
 

 
Le calendrier de fin 2020 est dense et de nombreuses réunions et instances sont programmées. 
Parmi celles-ci voici quelques dates à retenir. 
 

Comité Technique : 9 octobre et le 6 novembre 
Commissions administratives Paritaires C, B et A : 19 novembre 
CHSCT : 20 novembre 
 
 

Comité de suivi RIFSSEP : 22 septembre et 12 novembre 
RIFSEEP filière médico-sociale : 8 octobre 
Groupe de suivi politiques RH : 15 octobre et 10 décembre 
Revoyure des assistantes administratives : 10 novembre et 15 décembre 
Temps de travail – 1607 h : 3 novembre 
 
Groupe de suivi situation sanitaire : Le jeudi tous les 15 jours 
Réunions DRH – Organisations syndicales : Le jeudi tous les 15 jours 
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C'est l’une des mesures phares de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. C'est aussi la 
mesure la plus connue et la plus attendue.  

Ce nouveau dispositif concerne les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels de droit public en CDI. Vous 
ne pouvez pas convenir d'une rupture conventionnelle si vous êtes âgé d'au moins 62 ans et remplissez la condition 
de durée  d'assurance requise pour obtenir une  pension  de retraite  à taux plein. La rupture  conventionnelle peut 
donner lieu au versement d'une indemnité spécifique et/ou au versement d'allocations chômage. 

À l’initiative de l’agent ou de l’employeur, c’est après un ou plusieurs entretiens avec des délais précis à respecter, 
qu’une convention est élaborée et signée entre les deux parties. Un dialogue franc et respectueux entre les deux 
parties est nécessaire, afin que l’agent prenne sa décision en parfaite connaissance de cause. Le décret n°2019- 
1593 prévoit explicitement que l’entretien aborde les motifs de la demande, la fixation de la date définitive de 
cessation des  fonctions,  le montant  envisagé  de l’indemnité,  les conséquences  de  la  cessation   des 
fonctions, les obligations déontologiques. Dès le début du processus, l’agent peut se faire accompagner par un.e 
conseiller.e d'une organisation syndicale représentative en comité technique. Chacune des deux parties disposent 
d'un droit de rétractation (15 jours après la signature de la convention). 

La rupture conventionnelle fait perdre à l'intéressé sa qualité de fonctionnaire. Pour les 
agents en CDI, ils ne peuvent pas être recrutés au sein de la même collectivité 
territoriale (ou auprès de tout établissement public en dépendant) au cours des 6 ans 
suivant la rupture conventionnelle, sans devoir rembourser l'indemnité de rupture à la 
collectivité. 

Vous êtes nombreux à nous avoir déjà sollicités pour cette procédure. Notre employeur 
veut se donner le temps d'établir un cadre qui fixerait les cas d'acceptation des 
ruptures, de l'indemnité de départ ainsi que son montant. C'est son droit et cela 
pourrait permettre plus d'équité. Pour autant, la CFDT souhaite pouvoir prochainement  
connaître le cadre fixé par l’employeur et une application rapide de cette mesure. 

Une partie de nos collègues souhaite pouvoir exercer un libre choix professionnel, changer de travail, voire 
d’employeur. C’est d’ailleurs l’écoute et la prise en compte des attentes de nos collègues qui a poussé la CFDT à 
approuver la mise en œuvre de la rupture dans la fonction publique. Pour la CFDT, un bilan annuel doit être 
partagé en comité technique avec les organisations syndicales sur les demandes de rupture dans nos collectivités 
(Ville, Métropole, CCAS) car un grand nombre de demandes peuvent constituer un signal fort de malaise ou 
d'usure physique ou psychologique. 

Cette nouvelle possibilité de quitter la fonction publique, qui peut paraître plus favorable qu'une démission ou une 
disponibilité, n'est pourtant pas adaptée à toutes les situations. Un projet professionnel structuré est indispensable 
pour se lancer dans une telle démarche. Pour les situations d'usure professionnelle physique ou psychologique, 
d'autres solutions sont à imaginer et doivent être mises en place par l'employeur : accompagnement tout au long 
de la carrière pour la définition d'un projet professionnel avant la situation d'inaptitude, accès facilité à la formation 
personnelle,... 

Toute l'équipe de la section CFDT Ville de Rennes, Métropole et CCAS se tient à votre écoute pour vous 
accompagner dans un nouveau projet professionnel, rupture conventionnelle ou pas. 
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L'heure de la rentrée est arrivée et les nouveaux élus politiques de nos collectivités prennent leurs fonctions. 
Nos instances sont partiellement renouvelées et la poursuite des chantiers engagés ou à venir est à l'ordre du 
jour. La CFDT souhaite que les élus, dans les instances mais aussi en charge des secteurs, soient impliqués et 
pro-actifs sur l'ensemble des sujets à venir et que l'on puisse dialoguer avec eux et les interpeller si besoin. 

De nombreux sujets restent inaboutis et pour la CFDT, le traitement de ceux-ci doit être une priorité pour 
cette fin 2020. Sur les dossiers en suspens, le parcours des assistantes administratives et des adjoints du 
patrimoine des bibliothèques de quartier, la revoyure des catégories C, B et A, le Rifseep, notamment celui de 
la filière médico- sociale, la lutte contre la précarité et l'accès à l'emploi pérenne, le travail du dimanche, mais 
aussi les critères de second rang en vue des CAP B et A, sont ceux sur lesquels nous demandons un 
aboutissement rapide. 

La loi de la transformation de la fonction publique de 2019 a doté les collectivités territoriales de nouveaux 
outils et nouvelles obligations en matière de dialogue social à partir de 2021. L'employeur est obligé de définir 
avec nous les sujets majeurs de négociation des 6 prochaines années, comment on les négocie et comment 
on les applique de manière équitable pour tous les agents. L'employeur a demandé aux organisations 
syndicales leurs propositions écrites. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous travaillons sur ces propositions. Les sujets portés 
habituellement par la CFDT vont y figurer : aménagement et temps de travail, lutte contre l'usure 
professionnelle (y compris la reconversion) et droit à une seconde carrière, lutte contre la précarité et lutte 
contre les discriminations ainsi que l'équité, la transparence et l'accès aux droits, l'évolution des carrières et 
régimes indemnitaires. L'information, la participation des agents sur les sujets les concernant feront aussi 
partie de nos priorités.  

 
  

 

La loi du 6 août 2019 réformant la fonction publique a plus largement permis le recrutement des contractuels. 
Ainsi il est possible maintenant, pour les agents des catégories B et C, d'être recrutés sur emploi permanent et 
d'avoir notamment accès à des contrats de 2 fois 3 ans, transformables ensuite en CDI. 

 
De nombreux agents de catégorie B bénéficient actuellement de contrats d'un an, qui peuvent être reconduits 
sur plusieurs années. Ces contrats d'un an, qui sont moins protecteurs, fragilisent la situation personnelle des 
agents, rendent l'implication dans des projets sur le long terme difficile et peuvent déstabiliser aussi 
l'organisation du service. 

La CFDT souhaite que nos collectivités statuent rapidement sur cette possibilité d'accès à ces contrats, sur des 
postes permanents, beaucoup plus protecteurs. Ces postes permanents doivent toujours être pourvus 
majoritairement par des fonctionnaires. La CFDT souhaite cependant que la situation des agents déjà en 
poste, et parfois en situation de précarité depuis des années soit regardée prioritairement, ainsi que l'étude 
des postes au turn-over important qui engendre des difficultés de recrutement. 

Parallèlement à cette opportunité favorable donnée aux contractuels, la CFDT demande, une nouvelle fois, 
qu'une négociation sur la rémunération dès l'embauche, ainsi que son évolution tout au long des contrats pour 
les CDD et les CDI, s'ouvre rapidement. 


