
Déclaration CFDT CT du 16 décembre _ point 2 _ politiques RH 

La loi de transformation et de modernisation de la fonction publique du 6 août 2019 impose des 

obligations aux collectivités employeurs, dont la mise en place des lignes directrices de gestion. 

Vous souhaitez profiter de cette obligation afin de travailler à la construction de politiques RH pour 

les 3 années à venir. Démarche ambitieuse dans laquelle vous souhaitez impliquer à la fois services 

de la DRH, directions,  agents et organisations syndicales. 

Vous nous présentez ici un point d'étape avant la présentation au printemps d'un livrable, qui sera à 

disposition de tous les agents, et qui retracera les ambitions de la DRH pour les 3 prochaines années 

en terme de politiques de gestion des ressources humaines grand angle, mêlant obligations liées aux 

textes et volonté politique de nos employeurs. 

La CFDT salue cette démarche, nous nous retrouvons globalement dans les 3 axes proposés, mais 

nous restons en questionnement sur plusieurs points :  

 - nous vous avons déjà fait remonter un sentiment de manque de concret dans ce qui est 

présenté et qui peut faire penser à des déclarations de bonnes intentions. Nous avons bien 

conscience que la concrétisation de ces déclarations va dépendre de notre capacité collective à se 

saisir des sujets et à les porter au bout, à la fois de la réflexion mais aussi de la mise en application. 

 - où est la négociation dans le processus que vous nous proposez, en dehors des obligations 

légales ? Lors de nos échanges, nous entendons de votre part les mots information, concertation 

cogestion, pédagogie. A la CFDT nous pensons que c’est la négociation la base du dialogue social. Les 

bases d’un processus de dialogue social passent par un diagnostic partagé. Nous l'avons déjà rappelé 

à de multiples reprises mais si nous avons pu tirer des "bénéfices" de SP2020, c'est bien parce que 

l'administration et les OS disposaient des mêmes éléments comme diagnostic de départ, le 

diagnostic amenant à la prise de décision était donc bien partagé et compris par tous. Il s'agira alors 

de la base sur laquelle nous nous appuierons mutuellement pour négocier ces mesures liées à la 

politique RH 2021-2023.  

 - où est la négociation mais où sont les moyens ? Nous n’avons à ce stade aucun élément 

associant objectifs et moyens, que ce soit moyens financiers ou humains. Nous attendons toujours 

par exemple la présentation annoncée sur la prospective de masse salariale intégrant par exemple 

les 40 postes de la police municipale. Nous vous avons déjà formulé en septembre nos inquiétudes. 

Nous avons besoin de ces garanties de moyens pour avancer en confiance et faire des propositions 

ancrées dans une certaine réalité.  

 - les directions (certaines) sont impliquées dans tout le processus de construction de ces 

politiques, en lien avec vous les élus municipaux et métropolitains. Au vu de ce que nous avons pu 

constater depuis plusieurs mois, la CFDT se demande quelles mesures d'évaluation vont être prises 

afin de vérifier l'effectivité des droits des agents au sein des services. Nous constatons que les efforts 

de nos collectivités en matière de RH peuvent paraître transparents pour les agents dans les services, 

au vu de l'application en leur sein des règles et de la politique voulue par nos élus. Nous pensons ici 

plus particulièrement aux droits des contractuels et  à la politique de résorption de la précarité ainsi 

que le télétravail. Vous nous avez appris dernièrement l’échec du dispositif des référents RH, alors 

que nous nous trouvions que c’était une bonne idée. Quel autre moyen allez-vous mettre en œuvre 



pour que les dispositifs RH soient appliqués et accessibles de façon équitable à tous les agents ? Nous 

pensons à la CFDT, que les instances paritaires, qui seront à réinventer du fait des nouvelles 

dispositions réglementaires, à l’instar des CAP, sont des pistes à privilégier. Les dispositifs de 

négociation collective seront pour la CFDT également un levier à actionner pour atteindre cet 

objectif. 

 

Nous n’attendons pas aujourd’hui des réponses étayées à nos demandes même si des premiers 

éléments sont bienvenus de votre part. Dans tous les cas ce seront des préalables indispensables 

pour conditionner notre vote au mois de mars. Laissons le processus de négociation avec les 

organisations syndicales suivre son cours au premier trimestre et faire en sorte que toutes ces 

thématiques se concrétisent et dépassent les simples bonnes intentions. 

La CFDT terminera cette intervention en mettant l'accent sur ses priorités pour les 3 années à venir : 

 - Comme nous l'affirmons depuis plusieurs années au local comme au national, la prise en 

compte de la pénibilité et la prévention de l'usure professionnelle sont au cœur de nos 

préoccupations les plus importantes tant sur le volet prévention (éviter l'absentéisme, le glissement 

vers l'inaptitude ou le handicap) que sur le volet "curatif" quand malheureusement, les mesures 

préventives n'ont pas suffi et que l'inaptitude est là. Quel dispositif de reconversion ? Quels moyens 

de la DRH et des services ? Quel accompagnement à une seconde carrière ? 

- La CFDT revient une fois de plus sur l'importance que nous donnons à l'effectivité des 

droits, comme nous l’avons souligné tout à l’heure. 

- La lutte contre la précarité reste toujours une priorité de notre organisation, ce rapport est 

l'occasion de l'affirmer une nouvelle fois. Ce n’est pas un chantier nouveau mais le compte n’y est 

toujours pas, selon la CFDT très attachée sur cette question car elle concerne pour beaucoup les 

personnes en situation plus précaire, en lisibilité professionnelle et financière. Et en plus La loi de 

transformation de la fonction publique bouscule les dispositifs et les droits des agents, cela rend 

encore plus indispensable l’avancée sur cette thématique pour les agents. 

- la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles au travail est au cœur 

de l'ADN de la CFDT. Au-delà des obligations légales, il est plus que temps que l’employeur s’aligne 

sur les politiques publiques développées, affichées et mises en œuvre envers les Rennaises et 

Rennais. 


