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Déclaration préalable CFDT - CT 30/09/2021 

Depuis septembre 2021, la CFDT a pu reprendre, avec plaisir, ses passages terrain à la rencontre des 

agents, dans un environnement de travail souvent renouvelé suite à la longue crise COVID 19. 

Cette rentrée, encore marquée par la crise sanitaire, est teintée d'un climat anxiogène qui perdure, 

renforce l'agressivité et un certain manque de respect, souvent mal vécu par nos collègues dans les 

équipements recevant du public. Dans nos collectifs, certains sont parfois touchés car ne partageant 

pas les mêmes opinions. Plus largement, les agents sont fatigués, éprouvés par cette crise et les 

ambiances de travail peuvent aussi s'en ressentir. 

Attachée à ses valeurs historiques de dialogue, la CFDT veut rester fidèle à ses attaches de 

négociation, toujours dans la finalité d'obtenir des avancées pour les agents afin qu’ils trouvent un 

sens au travail collectif, dans un souci de service public et au public. Les débats contradictoires sont 

au cœur de nos échanges, mais ceux-ci doivent toujours se faire dans le respect des idées et des 

personnes. 

Les dernières décisions de nos élus amènent la CFDT à s'interroger sur le sens que ces derniers 

veulent donner au service public : quel service public avec quels moyens ? nous pensons ici aux 

missions de fossoyage, de contrôle du stationnement payant qui vont vers une externalisation, la 

CFDT s'inquiète aussi de la charge de travail des correspondants de restauration et AER de la DEE 

suite à la décision d'offrir aux enfants un petit-déjeuner et un goûter dans certains quartiers rennais, 

sans moyens supplémentaires.  

Ces exemples illustrent les impacts des décisions politiques sur les conditions de travail des agents, 

soit en offrant de nouveaux services aux rennais et métropolitains, soit en réduisant les offres de 

service public. 

Les conséquences de ces choix touchent directement les agents en relation directe aux usagers dans 

des secteurs aux métiers éprouvants,  

Pour faire suite, les décisions ou orientation de la Direction Générale sont tout aussi impactantes 

pour les agents. La CFDT a déjà pu le faire remonter à plusieurs reprises : les agents, en sortie de 

crise, sont en attente forte sur le sujet du télétravail. La charte du télétravail va dans le bon sens pour 

la CFDT avec la déclinaison de charte par direction ou service, au plus près de la réalité de travail des 

agents et en concertation avec eux. Malheureusement, nous avons déjà des retours de services ou 

directions qui ne jouent pas le jeu : charte travaillée uniquement par les directeurs, sans que les 

agents aient pu y participer, notes de direction qui vaut charte, réunions de concertation où des 

agents dont les missions sont moins télétravaillables sont clairement exclus des échanges, …  

Nous savons bien que, nous, organisations syndicales, recevons davantage de retours négatifs. Il n'en 

reste pas moins que ces retours nous interrogent et nous redemandons à l'employeur de veiller à ce 

que les règles s'appliquent de manière équitable dans tous les services, au bénéficie de tous les 

agents. 
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Autre annonce de la Direction Générale : la réflexion autour de la nouvelle occupation des locaux 

annoncée par une note. Déjà, lors d'un CHSCT sur le dossier DSI, la CFDT a pu noter que la réflexion 

semblait bien engagée. Aujourd'hui, en marge du dossier de réorganisation de la DDRE, les agents 

nous informent de l'expérimentation en cours sur les nouvelles modalités d'occupation des bureaux. 

Les organisations syndicales n'ont pas été informées en amont de l'aboutissement de cette réflexion 

vers des expérimentations, expérimentations qui ont des conséquences très fortes sur les conditions 

de travail des agents. La CFDT demande une réunion rapide sur le sujet. 

Au travers de ces retours, nous voyons bien l'attache légitime des agents à leurs conditions de travail 

et à leurs améliorations. La CFDT fait le lien avec le travail qui s'engage sur la qualité de vie au travail 

de nos collectivités, axe majeur qui fait partie intégrante des facteurs d'attractivité de nos 

collectivités. Pour beaucoup de métiers de nos collectivités, les difficultés de recrutement vont 

grandissantes, notamment pour les métiers de catégorie C, aux compétences bien spécifiques 

comme les métiers du grand âge ou encore certains métiers techniques en concurrence forte avec le 

secteur privé. 

En complément des autres facteurs environnementaux du métier comme la pénibilité, il apparaît à la 

CFDT important de revisiter les conditions de rémunération de ces agents. Nous avons déjà pu le dire 

à de nombreuses reprises, la CFDT demande à revoir les déroulements de carrières et le niveau de 

régime indemnitaire des ces agents, dont beaucoup sont proches de la précarité financière.  

La CFDT a déjà transmis un certain nombre de pistes d’amélioration et de propositions, construites 

en lien avec les agents. Nous poursuivrons notre travail de négociation en trouvant un équilibre entre 

l’idéal et la réalité. Tous ces dossiers nécessitent aussi des moyens pour être conduits dans des délais 

acceptables pour les agents. La CFDT est prête, il n’y a plus qu’à ! 

 


