
Déclaration préalable 6/01/2022 

 

Tout d'abord, la CFDT vous présente à tous ses meilleurs vœux pour l'année 2022, que cette année soit celle 

d'une amélioration durable de la situation liée au Covid19.  

En préalable, la CFDT tient à revenir sur la date de ce CT, situé 3 jours après les congés de fin d'année. En effet, 

comme nous avions pu l'exprimer lors du CT de novembre, cette date a rendu difficile la préparation de ce CT 

et notre travail de représentants du personnel et de d'autant plus que les dernières réunions de présentation 

ont pu se dérouler le dernier jour avant les congés. 

Nous commencerons cette déclaration liminaire par dire notre inquiétude face à un constat d'absentéisme au 

sein de nos collectivités, présent dans toutes les catégories d'agents, qui semble être devenu structurel, la 

CFDT espère d'ailleurs beaucoup des éléments présents dans les bilans sociaux présentés lors du CT de mars 

prochain. Absentéisme lié à un sentiment d'usure et de mal-être, à une charge de travail toujours plus 

importante, à des problèmes d'attractivité, même sur les postes à responsabilités importantes, tout cela 

amplifié par la crise sanitaire que nous connaissons depuis 2 ans. La CFDT s'inquiète d'autant plus de cet 

absentéisme que nous voyons de plus en plus d'agents absents non remplacés, que ce soit pour des congés 

maternité, des arrêts maladie, des difficultés de recrutement de statutaires : nous demandons à ce que les 

agents absents soient remplacés afin que la charge de travail importante dans les services ne se reporte pas 

sur des collègues, déjà très occupés, alimentant ainsi potentiellement le cercle vicieux de l'absentéisme. 

Mal-être également lié à un manque de reconnaissance, nous ne reviendrons pas sur ce que la CFDT pense du 

tassement des grilles de catégorie C et des conséquences sur les grilles de catégorie B car il s'agit ici d'un 

facteur de manque d'attractivité certain pour ces catégorie d'agents, qui, malgré tout l'investissement porté 

dans leurs missions, éprouvent des difficultés à se sentir reconnu, du moins en terme de rémunération. Ce 

thème de la reconnaissance, nos collectivités semblent en avoir conscience au vu du thème du dernier temps 

fort du management avec l'intervention du Dr Marquis mais il manque des solutions concrètes. Ce manque de 

reconnaissance peut être dû à une perte de sens au travail : comment trouver du sens alors que beaucoup de 

nos collègues n'ont pas les moyens de lever le nez du guidon, envisager des perspectives sur leurs postes, leurs 

projets d'équipe, ont l'impression d'un service au public dégradé faute de moyens… 

Le travail qui s'engage sur la charge de travail des cadres et l'analyse systémique qui doit en découler dans les 

services doit permettre de trouver des solutions à ces problèmes et redonner du souffle à des services et 

directions en difficulté. 

Notre inquiétude se porte aussi à très court terme sur les absences liées à la situation sanitaire (agents positifs 

Covid, cas contact), la gestion des absences le temps des tests PCR ou antigénique au vu de la saturation des 

centres de dépistage, laboratoires et pharmacies. La CFDT est satisfaite de la tenue du groupe de suivi de crise 

sanitaire dès demain. Il nous faut collectivement trouver des solutions face à l'augmentation prévisible de cet 

absentéisme. Toujours sur le thème de la crise sanitaire, la CFDT renouvelle sa demande des mois passés à ce 

que l'employeur apporte une vigilance particulière à la possible dégradation de la santé psychique et/ou 

physique des agents liée à cet environnement anxiogène qui perdure et qui connaît des points culminants 

périodiquement. 

En conclusion, cette année 2022 qui commence doit, avec le déploiement de la stratégie QVT et au travail sur 

la charge de travail, permettre aux agents de retrouver des perspectives d'accès à un mieux-être au travail et 

à nos collectivités de retrouver une attractivité qui semble faire défaut à beaucoup de collectivités 

actuellement. La CFDT demande un point rapide sur les postes issus de la revoyure de la prospective de la 



masse salariale et sur la politique de l'employeur concernant les postes de renforts et remplacements pour 

absence. 


