
Déclaration préalable CFDT _ CT du 16 décembre 2020 

Mme la Présidente, mesdames, messieurs, 

Nous voici arrivés au terme d'une année qui laissera des traces tant les bouleversements ont été 

nombreux, les contraintes fortes que ce soit professionnellement ou personnellement. 

Malheureusement, la nouvelle année qui arrive verra les mêmes difficultés, espérons le moins 

longtemps possible. 

Le moins longtemps possible pour nos collègues qui sont au contact des usagers (personnes âgées, 

enfants, personnes en situation de précarité,…) et qui doivent composer avec des protocoles 

sanitaires stricts. Le moins possible également pour nos collègues des établissements culturels qui 

voient pour leur majorité leurs équipements fermés, sans date d'ouverture précise et donc sans trop 

de perspectives. Pour tous les équipements culturels, les équipes doivent réinventer des modes de 

lien avec les publics pour permettre l’accès au plus grand nombre à la culture. Le moins possible 

pour tous les collègues qui sont en travail à distance et donc d'une certaine manière isolés, le monde 

médical sait que ce sera compliqué sur le long terme. Pour tous les collègues sur le terrain également 

car même en présentiel, l'impression d'isolement peut être forte : les relations sociales au travail 

sont impactées, parfois fortement, par les consignes sanitaires indispensables à la lutte contre la 

pandémie. 

Le moins longtemps possible pour nous, organisations syndicales et services des RH, également. Que 

dire de la période passée, si ce n'est que le travail de négociation et concertation avec vous, élus et 

administration, s'est trouvé dégradé par un manque de spontanéité, un travail préparatoire 

compliqué par la charge de travail impliquant l'envoi de documents tardifs, pour les uns et les autres, 

sans possibilité pour beaucoup d'impression rendant compliqué leur appropriation. Cette séance qui 

était annoncée comme un CT extraordinaire se traduit comme un CT ordinaire avec un nombre de 

dossiers importants sur des thèmes structurants. L'éloignement géographique semble pour certaines 

directions ou certains services, leur avoir fait oublier le rôle essentiel et obligatoire des représentants 

du personnel. Que dire d'une direction qui met en place un projet tel que la cité éducative du Blosne, 

nécessitant un partenariat institutionnel fort, des créations de postes multiples, un mode de 

fonctionnement agile, pour un beau projet structurant pour un quartier de notre ville sans 

information préalable ni aux représentants de ce CT, ni même aux délégués syndicaux référents de 

ces secteurs ? Nous demandons à minima une présentation de ce projet au prochain comité 

technique, qu’il soit ordinaire ou extraordinaire.  

Que dire également de l'activation du dispositif 'contrat de projet' sans qu'il y ait eu une présentation 

ou même une information, aux organisations syndicales. Nous avons pu saluer en septembre dernier 

dans cette instance différents dispositifs mis en place pour lutter contre la précarité statutaire. Nous 

avions regretté que ces dispositifs n’aient pas fait l’objet d’une réunion avec les organisations 

syndicales, avec un rapport présenté en CT, cela manque de sens global pour nous. Cette réunion, 

pourtant importante et urgente, n’a pas eu lieu. Quel dommage et quelle occasion manquée de 

mieux comprendre comment vous envisagez la mise en œuvre de ces contrats de projets, pour 

lesquels, vous le savez, toutes les organisations syndicales se sont positionnées contre au niveau 

national. Qu’attendez-vous de nous ? 



Nous y reviendrons lors du rapport Création/suppression mais nous souhaitons avoir des réponses 

sur ces oublis inacceptables concernant la réunion sur la déprécarisation en lien avec les contrats de 

projet et la cité éducative du Blosne. 

Espérons donc que la situation revienne à la normale rapidement. Dans l’attente la CFDT souhaite 

que l’on retrouve collectivement, organisations syndicales, RH et directions, des fonctionnements 

respectueux de cette instance afin d’accomplir sereinement nos missions de représentants du 

personnel et que les agents ne pâtissent pas davantage de cette situation de crise. 

Merci. 


