
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Au Comité Technique du 7 avril 2022, la CFDT est intervenue en préambule 
notamment sur la question du pouvoir d’achat. 
 
 
Vous trouverez l’intervention faite par les élus CFDT :  
 
 
Ce CT se déroule à quelques jours d'échéances électorales très importantes, de nombreux sujets 
concernant les collègues de nos collectivités sont abordés par les candidats à la présidence de la 
République dont le pouvoir d'achat, sujet prioritaire dans les préoccupations 
actuelles des français au vu de l'inflation actuelle et annoncée. 

La CFDT au niveau national a appelé à ce que ce sujet soit au cœur des débats 
politiques, la section VDRM continue, comme elle l'a toujours fait, à mettre le pouvoir d'achat 
dans ses axes prioritaires.  

Des annonces vagues ont été faites concernant une augmentation possible de la valeur du point 
d'indice, nous restons dans l'attente d'annonces concrètes de la part du 
gouvernement. 

Si cela devait s'avérer réel, cela aurait forcément un impact sur la masse salariale et donc sur les 
prospectives que vous avez partagées avec nous le 11 mars 2021, il y a déjà un an. Vous nous 
aviez indiqué qu’une cinquantaine de postes pour nos collectivités n’étaient pas financés, 
compte-tenu des impasses budgétaires. Un point d'étape, suite à notre demande, a été présenté 
en réunion DRH/OS début février, mais la réunion en distanciel sans envoi du support de 
présentation, ne nous permet pas à la CFDT d'avoir une vision claire des projections à venir, à 
court ou moyen terme sur les créations de poste.  Où en est-on par rapport aux 
projections annoncées lors de la réunion de présentation de la revoyure 
annuelle sur les postes ?  

Pour la CFDT, la transparence doit demeurer la règle sur ces sujets, à un moment 
où les organisations syndicales ont besoin de voir clair afin de négocier de manière responsable 
des avancées pour nos collègues comme le régime indemnitaire, la refonte des politiques d'aide 
sociale, la protection sociale complémentaire, … 
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Nos craintes sont d'autant plus fortes que la période de crise sanitaire qui dure depuis trop 
longtemps a impacté les finances publiques avec un endettement national à un niveau inédit. 
Quelle va être la contribution demandée aux collectivités locales, dont les 
finances sont également fragilisées par la crise et l'inflation ?  

Cette inconnue financière conditionnera sans doute les capacités de nos collectivités à répondre 
aux attentes de tous les agents. Pour cette raison, l’ensemble des autres leviers qui 
pourront permettre une amélioration (conditions de travail, organisation des 
temps de travail, pénibilité, aides sociales, …) devront être activés sans 
réserve. 

Concernant le chantier action sociale, et plus spécifiquement la PSC, la CFDT est déçue 
de la tournure des négociations nationales en cours. Pour la CFDT, ce sujet doit 
apporter une plus-value en pouvoir d'achat mais doit être aussi un outil au service de la 
prévention de l'usure professionnelle. La CFDT rappelle son attachement à l'idée du 
contrat groupe. Celui-ci en plus d'obtenir des garanties plus intéressantes pour la santé, 
permet une certaine forme d'équité et simplifie les démarches pour les agents. L'objectif 
étant bien que le maximum d'agents soient bien couverts pour la santé et la 
garantie maintien de salaire. Le contrat groupe, bien négocié, peut également permettre 
une meilleure protection pour un coût équivalent. Il peut également permettre à l'employeur 
d'avoir des actions de prévention "clés en main" pour les agents, c'est gagnant-gagnant pour la 
collectivité et les agents.  

Enfin, la CFDT tient à formuler son interrogation voire inquiétude sur 
l'application équitable des nouvelles dispositions concernant l'aménagement 
du temps de travail et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, sujet qui 
nous concerne particulièrement depuis plusieurs mois au sein de cette instance.  

Un travail important a été fait, la DRH, les services, ainsi que les organisations syndicales ont été 
fortement mis à contribution. Différents sujets comme l'ouverture et la fermeture des 
équipements, le temps d'habillage/déshabillage, les temps de préparation, les situations des 
agents logés semblent soumis à géométrie variable selon les directions où elles sont traitées. 
Dans ce cadre, la CFDT réaffirme que les propositions faites par la DEE la semaine 
dernière concernant notamment la prise en compte des temps d'ouverture 
des écoles n'est pas acceptable.  

 


