
Déclaration préalable CFDT CT du 19 mars 2021 

Nous ne pouvons commencer cette instance sans avoir une pensée pour les habitants du quartier de 

Cleunay suite à la fusillade d'avant-hier matin. Nous pensons tout particulièrement à nos collègues 

concernés et qui sont fragilisés psychologiquement par cette situation. Nous demandons une 

information et un suivi dans le cadre du CHSCT. 

Cela fait un an maintenant, à part quelques mois de répit à l'été, que notre activité se déroule pour 

l'essentiel en distanciel. 

Dès le mois de mars, un dialogue social constant s'est mis en place et nous avons pu voir et 

construire avec vous, élus et administration, des mesures de protection pour les agents des 3 

collectivités remarquables car peu d'employeurs ont suivi votre exemple. Nous pensons ici au 

maintien de rémunération, y compris indemnitaire pour les agents sans mission ou encore les 

contractuels et vacataires, maintien des titres restaurants, négociation autour de la pose des congés 

de printemps 2020,… Autant de mesures qui ont permis à nos collègues de mieux traverser cette 

crise sanitaire qui dure et dont on ne voit pas le bout. 

Au second confinement en novembre, le travail sur les dossiers ne s'est pas arrêté. 

Quels constats pouvons-nous faire après plusieurs mois d'activité "normale", en mode dégradé à 

distance ? L'activité des derniers mois a été très riche mais difficile à mener. Beaucoup de réunions, 

peu de documents envoyés en amont qui nous permettent de les préparer, sachant qu'il nous 

manque la spontanéité et la fluidité fort utile dans ces cas-là. Du fait des règles de distanciation 

physique et dans la volonté de limiter les brassages, les relations avec les agents se font également à 

distance, les passages terrain sont rares et brefs : notre travail de représentants du personnel est 

ralenti, compliqué par la crise. 

C'est pour toutes ces raisons que la CFDT avait demandé le report de certains points de ce CT très 

dense : un travail de qualité demande du temps et ce travail aurait été bâclé. Vous avez accéder à 

cette demande mais seulement partiellement, ce qui est dommage. D'autant plus que la réception 

des rapports a été tardive et pour beaucoup de dossiers postérieure à la réunion de présentation, 

nous pouvons être forts surpris pour certains points non présentés lors des pré-CT et aucun échange 

collectif n'a été possible. Ces retards de présentation et d'envoi des rapports rendent très difficile les 

échanges avec les agents afin de recueillir leurs avis sur les projets de leurs services. De même, de 

manière plus prosaïque, pour beaucoup de représentants du personnel en distanciel ou dans les 

services opérationnels, réceptionner les documents et les imprimer afin de faciliter leur lecture est 

très difficile. 

Dans ce contexte particulier, les chargées RH doivent être, encore plus qu'en temps normal, à notre 

sens, les garantes que les services et directions parviennent à anticiper et organiser suffisamment tôt 

les réunions avec les organisations syndicales. 

Nous constatons depuis plusieurs mois uns structuration importante du dialogue social avec la mise 

en place des réunions RH/OS, les mails informatifs hebdomadaires de la mission relations sociales, le 

calendrier des réunions de dialogue social mis à jour très régulièrement. L'employeur joue le jeu du 

dialogue social, la CFDT s'en satisfait. 



Pour autant, le comité technique ne doit pas être le seul lieu de dialogue social des services et 

directions. Il n'est pas admissible que les organisations syndicales découvrent des projets par ricochet 

d'autres dossiers, nous pensons ici à la Cité éducative du Blosne, les projets de la DMA, le projet 

"numérique pour tous"…  

Le dialogue social ne se limite pas aux instances puisque nos avis sont obligatoires et aux projets de 

la DRH mais il sert aussi à informer au minimum les représentants du personnel des projets 

structurants qui peuvent impacter les conditions de travail des agents. Mis à part quelques directions 

qui nous font part régulièrement de leurs projets, la CFDT n'a aucune visibilité sur les actions en 

cours et à venir dans les services. La présentation annuelle des projets de pôle n'est pas suffisante 

car elle donne un point de vue global et ne permet pas d'aller au fond des sujets. 

Nous avons l'impression de faire les mêmes constats depuis plusieurs années et de dire les mêmes 

choses mais là, nous voyons une aggravation de la situation. Le distanciel ne doit pas nous faire 

perdre l'habitude de communiquer. 

De manière plus générale, l'association des organisations syndicales se réduit de plus en plus à peau 

de chagrin, pire sur certains dossiers nous assistons à un leurre de discussions… Nous pensons ici au 

dossier 1607h, malgré plusieurs réunions, nous n'avons pas l'impression d'être écoutés ou même 

entendus. Nous avons aussi malheureusement l'impression que le dossier n'avance pas ou alors, s'il 

avance que nous n'en sommes pas informés. 

Pour finir, nous souhaitons aborder la crise sanitaire que nous traversons depuis un an environ. Si 

nous déplorons la perte des relations sociales entre collègues, la perte de réactivité qui peut en 

découler, nous sommes inquiets de l'évolution de la situation en Ille et Vilaine et dans la métropole 

particulièrement. Cette aggravation de la situation locale s'est déjà traduite par deux clusters au sein 

de nos collectivités, un troisième était en cours d'investigations. Ces épisodes nous ont bien montré 

que l'appropriation des gestes barrière n'était pas optimale pour les collègues faute de consignes 

claires de la part de leur hiérarchie avec beaucoup d'interprétation de la dernière note demandant 

l'application des consignes. 

Cette période n'est surtout pas celle où la vigilance doit se relâcher, le risque de se faire contaminer 

est déjà important, autant prendre le maximum de précautions. Dans l'attente de nouvelles mesures 

gouvernementales, nous demandons à l'employeur de clarifier les consignes et de veiller à ce qu'elles 

circulent bien dans toutes les strates de la chaîne hiérarchique. 

 

 


