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Revendicatifs prioritaires de la  CFDT sur les 3 années à venir :  

- Des  carrières et régimes indemnitaires  qui prennent compte l'évolution des métiers et les contraintes 

spécifiques incompressibles 

- Prévention de l'usure professionnelle et droit à une seconde ou tierce carrière 

- Lutte contre la précarité (accès à l'emploi pérenne, et amélioration des conditions de travail) 

- Lutte contre les discriminations, mise en œuvre effective l'égalité femmes/hommes  

- Un aménagement  et organisation du temps de travail adapté à chaque service et/ou unité de service entre 

nécessité de service et vie privée, incluant le télétravail 

- Équité, transparence et accès aux droits effectifs 

- Démocratie sociale, basée sur le management participatif au sens large (par son responsable, sa direction 

mais par groupe de travail dédié) et tout autre espace d'expression ainsi qu'un dialogue social basé la 

négociation avec la DRH et les directions 

Axe 1 : attirer de nouveaux agents ?  

pour vous, que signifie attirer de nouveaux agents ? Qu'est ce qu'il faut faire pour y arriver ? Qu'est-ce qu'il faut 

corriger ? qu'est-ce qu'il faut faire évoluer ? 

 
1. Renforcer l'attractivité de nos collectivités 

 

- Améliorer la visibilité de nos collectivités dans les réseaux professionnels et afficher une marque 

employeur sincère, réaliste et équitable 

 

- Dans les offres d'emploi :   
 Afficher une rémunération et carrière plus lisible et compréhensible,  
 Afficher les prestations sociales, culturelles et sportives,  
 Afficher les politiques de l'employeur (égalité femmes/hommes, aménagement temps de travail 

dont télétravail,…)  
 Mettre en œuvre une mise en forme plus efficace et lisible, moins écrite (utiliser des schémas).  

 

- Disposer de fiche de poste plus claire et efficace (les mettre à jour) 

- Valoriser les avantages dans le secteur public (sentiment d'utilité sociale,  conditions de travail, 
permanence de l'emploi,…) 

- Permettre des évolutions de carrières et de régimes indemnitaires pour les catégories C plus 

favorables  
 

2. Favoriser la diversification des profils et parcours dans les équipes de travail 

 

- Recrutements qui prennent en compte autant l'expérience et les diplômes que les compétences 

transversales et savoir-être pour toutes les catégories et tous secteurs 

 Possibilité de formation à la prise de poste 
 Description de la fiche de poste 
 Favoriser la mobilité interne 
 Mieux les valoriser lors de l'entretien annuel (faire rubrique spécifique) 
 En faire une rubrique spécifique dans les fiches de poste 

 

- Poursuivre la politique d'inclusion des personnes en exclusion sociale, économique, en situation de 

handicap, lutter contre les discriminations 

 Développer des actions de sensibilisation et de communication en externe et en interne sur ces 
politiques d'inclusion et d'insertion pour garantir une intégration durable 

 Poursuivre et intensifier les partenariats avec les associations et structures qui agissent sur 



l'inclusion et l'insertion  
 Favoriser un accès à l'emploi pérenne pour limiter la précarisation 
 Avoir une attention particulière aux stages du collège (3e) en mettant en place notamment des 

actions ciblées sur des publics prioritaires (quartiers prioritaires,  présentation des métiers très 
genrés par des femmes et des hommes) car c'est cet âge que se jouent les représentations 
sociales et stéréotypes sexistes. 

 Généraliser les offres d'emploi non genrées 
 Généraliser les vestiaires mixtes (poursuite du travail réalisé en GT femmes/hommes) 

 
3. Déployer un plan d'action volontariste et dynamique dans les secteurs en tension 

- Augmenter la visibilité de l'employeur via action envers les écoles et centres de formation 
professionnelle, via une présence accrue sur les réseaux professionnels. 

- Faciliter et développer l'accueil des stagiaires de longue durée et de courte durée 

- Favoriser l'apprentissage 

- Améliorer les conditions de travail et proposer une rémunération qui s'approche de la 
rémunération moyenne du bassin d'emploi 

 

4. Pour les contractuels 

- Favoriser les contrats et emploi pérennes en utilisant les  possibilités offertes par le statut (ex : 
CDD de 3 ans, contrat d'un an pour les renforts et remplacements, créer des postes permanents 
provisoires) et en travaillant sur l'organisation du travail (pool de remplacement,…)  

-  Afficher d'une politique de rémunération à l'embauche des contractuels plus lisible et équitable 
entre contractuels mais également envers agents de droit privé et fonctionnaires. 
 

 

 

Axe 2 : accompagnement des agents durant leur vie professionnelle en terme de santé, de condition de travail et 

d'évolution professionnelle 

pour vous, que signifie accompagner les agents durant leur vie professionnelle ? Qu'est ce qu'il faut faire pour y 

arriver ? Qu'est-ce qu'il faut corriger ? qu'est-ce qu'il faut faire évoluer ? 

 
1. Améliorer l'accueil et la lisibilité des droits et des procédures 

- Développer dans la Drh, la notion de parcours usagers pour les agents/usagers. 
- Améliorer l'accueil des nouveaux recrutés :  

• Pour tous et toutes, dont les contractuels de 
courte durée 

• Livret et temps dédiés dans les services 

• Accueil nouveaux recrutés = en faire plus, tous 
les mois. 

- Outils comme le livret d'accueil, temps d'accueil et d'évaluation à destination des contractuels. 
- Clarifier les missions des RH décentralisées, améliorer l'information et la sensibilisation sur les 

règles en usages et le sens porté par les RH 
- Favoriser dans les services qui fonctionnent à flux-tendu, la prise de temps dédié pour accéder 

aux informations RH et informations internes, informations syndicales,… 
- Clarifier les contrats longs / contrats courts pour les contractuels 

 
2. Améliorer la prévention de la santé et de l'usure professionnelle 

- Service santé au travail :  

• Renforcer le suivi régulier 

• Hors visites périodiques 

• Mieux connaître le rôle et le fonctionnement 

• Développer les Actions hors des murs SST 
- Généraliser les groupes de suivi matériel et habillement, améliorer leur fonctionnement 

(notamment dans le lien entre la DMA et le SQVP) 
- Intensifier la politique des RPS. Mieux faire connaître les procédures de médiation en cas de 

conflit dans les directions. 



- Favoriser la pratique sportive (ex : par le biais de l'ASMR, d'aide à la pratique sportive 
- Améliorer le repérage des métiers et postes à forte usure avec des critères connus et partagés et 

qui pondèrent  l'inégalité femmes  / hommes présente dans les indicateurs officiels 
- Politique plus offensive sur les métiers, postes jugés prioritaires (moyens financiers, humains), 

application de méthodologie des projets. 
- Compenser la journée de carence dans les métiers exposés à l'usure et aux virus 
- Pallier l'absentéisme pour raisons de santé et stabiliser les équipes, il faut réduire  la précarité et 

permettre l'emploi le plus pérenne possible (CDD d'un an, pool de titulaires,…) 
- Accompagnement des agents dès de début de leur carrière, en milieu et fin de carrière : RDV 

systématiques et sensibilisation sur l'usure de leur métier et la nécessité d'avoir une 2nde carrière 
- Développer fortement les moyens d'accompagnement des agents en mobilité forcée :   

 La dimension de l'équipe dédiée  
 Moyens sur le projet de construction professionnelle 
 Accès à la formation et autres outils 
 Instaurer un cadre sécurisant pour les agents : renforcer l'information et le lien 

avec l'agent dans le cadre d'un parcours usager 
- Favoriser l'appropriation des procédures par toutes les équipes RH décentralisées  

 
3. Des  carrières et régimes indemnitaires justes  qui prennent compte les responsabilités et expertise, 

l'évolution des métiers et les contraintes spécifiques incompressibles 

- Valoriser les métiers d'utilité sociale forte 
- Maintenir une classification claire et transparente 
- Poursuivre les revoyures des catégories A, B et C 
- Poursuivre le travail d'évaluation des sujétions 
- Poursuivre la réduction des inégalités entre fonctionnaires et contractuels, entre les filières 
- Mettre en place des règles concernant la rémunération, dès l'embauche ainsi que son évolution 

tout au long des contrats, pour les CDD et les CDI. 
 

4. Favoriser, promouvoir et accompagner (sans obligation) la mobilité en interne et en externe :  

- Moyens d'accompagnement (développer les moyens) 
- Développer la culture de cette mobilité (N+1, N+2 et chez les agents) 
- Développer la connaissance des autres métiers 

 
5. Permettre d'évoluer sur son poste/service 

- Prise de responsabilité 
- Acquisition de nouvelles compétences 
- Adéquation avec une évolution de carrière 
- Formations professionnelles liées à l'évolution du poste 
- Favoriser la polyvalence des missions (notamment dans les services opérationnels) 
- Favoriser les espaces d'échanges de pratiques métiers transversales 

 
6. Organisation et aménagement du temps de travail 

- Règle générale claire, lisible 
- Transposition dans les services au plus près de la réalité des agents 
- Équilibre entre nécessité de service et vie privée, qu'on prenne en compte les difficultés de 

transport et d'organisation familiale. 
- Accès équitable aux différents dispositifs mis en place (télétravail, semaine aménagée) 
- Évaluation et adaptation régulière des OATT. 
- Compenser les contraintes des horaires décalés (rémunération, aide aux déplacements domicile-

travail,…) 
 

7. Améliorer la prévention des violences sexistes et sexuelles, des actes de discriminations 

- Améliorer le dispositif d'accueil de la parole en s'appuyant sur la cellule d'écoute Discrim'alerte 
- Mieux centraliser les cas d'actes sexistes ou relevant de violences sexistes et sexuelles 
- Renforcer le rôle des organisations syndicales (alerte, accompagnement,…) 
- Afficher et appliquer des règles claires, connues et graduées  pour les sanctions en cas de 

harcèlements ou de discriminations afin de donner du crédit au discours porté. 



-  
8. Renforcer, clarifier la politique sociale de l'employeur 

- Protection sociale : proposer des dispositifs plus protecteurs 
- Maintenir la commission sociale 
- Clarifier et harmoniser les aides sociales entre les RH et le CASDEC 
- Proposer des prestations correspondantes aux aspirations des agents et favorisant les pratiques 

culturelles et sociales dans et hors la Métropole rennaise 
- Mettre en œuvre un plan de mobilité employeur 

  
9. Développer un management participatif laissant la place à la prise d'initiative et à l'autonomie.  

- Poursuite de l'animation manageriale à destination des catégories A, B, C 
- S'interroger sur la pertinence de tous les échelons hiérarchiques lors de réorganisations 

 

 

  



Axe 3 : l'évolution moderne et dynamique de nos collectivités avec des politiques RH durables, en toute 

transparence et lisibilité 

 

pour vous, que signifie l'évolution moderne et dynamique de nos collectivités avec des politiques RH durables, en 

toute transparence et lisibilité ? Qu'est ce qu'il faut faire pour y arriver ? Qu'est-ce qu'il faut corriger ? qu'est-ce 

qu'il faut faire évoluer ? 

 
Une collectivité doit s'adapter et utiliser le statut et opportunités réglementaires pour répondre à cet objectif et 
pour mettre en œuvre les politiques RH. 
Adaptation à :  

 marché de l'emploi 
 évolution des politiques publiques (compétences nouvelles,…) 
 responsabilité sociale de l'employeur (économie sociale et solidaire, insertion par l'activité économique, 

…) 
 implication dans les politiques d'insertion/d'emploi nationales ; plan jeune, plan pauvreté… 

 
Ce qu'il faut :  

 Des méthodes de communication efficaces 
 Une appropriation par toute la chaine hiérarchique et les unités RH décentralisées (notamment 

améliorer le dialogue de gestion) 
 Des politiques RH transversales 
 Une régulation sociale  permet l'appropriation et le plus d'adhésion possible qui sont nécessaires pour 

rendre les politiques durables, transparentes et lisibles. La régulation sociale passe par un dialogue social 
constant et productif avec les organisations sociales et par l'écoute et la prise en compte directe des avis 
des agents qui connaissent le mieux leur outil et l'organisation de leur travail.  

 
1. Renforcer le dialogue social avec les organisations syndicales 

- Faciliter les échanges directs avec les élus RH et sectoriels  ainsi que l'administration 

- Favoriser le diagnostic partagé  

  Dans l'information et l'analyse, notamment grâce aux nouveaux outils de dialogue social (RSE et 
  BDSE) 
 

- Rôle des instances 

 Mettre en place ou mettre à jour les règlements intérieurs prenant en compte les 
évolutions réglementaires 

 CAP (suite à la loi TFP) : définir des lignes de gestion claires, transparentes et justes pour 
les avancements de grade et  les promotions internes, mette en place des procédures 
pour faciliter l'étude des droits de recours pour toute décision impactant la carrière et 
l'évolution professionnelle des agents, information aux agents, débattre sur les bilans 
annuels. 

 CT – CHSCT (suite à la loi TFP) : anticiper la mise en place des nouvelles instances (CST et 
formation sécurité) 

 CASDEC : faire évoluer le fonctionnement et les prestations du CASDEC pour permettre 
un accès plus équitable et plus juste aux prestations 

 

- Négociation collective 

Il faut une règle générale validée en CT (dont les lignes directrices de gestion) puis des règles par directions 
validées en CT ou autres instances à imaginer (comité de suivi, commission, …) 
Application de la méthodologie de projet :  

1. A l'ouverture de la négociation : se mettre d'accord sur la méthode (comme les étapes d'évaluation et 
les indicateurs associés, les interlocuteurs décisionnaires, calendrier) 

2. Diagnostic partagé (qui peut alimenter par des groupes de travail composés d'agents, des enquêtes, une 
expertise extérieure ou interne,…) et les moyens associés 

3. Comment on se met d'accord : protocole d'accord opposable ou charte, validés en CT, nombre de 
réunions et leurs thématiques, processus de validation intermédiaire,… 

4. Ensuite une déclinaison des règles en service (voir plus haut) 
5. Évaluations et adaptations (comités de suivi et CT) 



 
- Favoriser un exercice du droit syndical équitable, notamment dans les services fonctionnant à flux-

tendu et/ou sans accès facile à l'information (DEE, DPAG, DPE,…)  
 

- Poursuivre le travail de reconnaissance des parcours syndicaux, notamment en permettant une 
évolution de carrière à partir d'éléments objectivés (certification,...) 

 
- Associer et informer les organisations syndicales des démarches RSO/RSE de l'employeur  

 
2. Renforcer la démocratie sociale dans nos collectivités 

En parallèle de ce dialogue social avec les organisations syndicales, une démarche d'association et d'information 
auprès des agents. Cette démarche vient notamment enrichir les étapes de diagnostic et d'évaluation.  
 
Favoriser l'association et l'information des agents en différents points :   
- Dans des groupes thématiques RH  
- Dans les services :  dans les réunions de service avec thèmes RH obligatoires (des formations et informations 
aux N+1, N+2 sont nécessaires), lors de l'entretien d'évaluation, dans les projets de changements d'organisation 
de service, de temps de travail  
- Autres : outils de com RH, espaces d'expression sans l'administration,… 
L'effectivité du coté participatif et la prise en compte de leur avis dans le processus décisionnel doivent être 
garanti. 
 
 

 

 


