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Bonjour à tous et toutes, 

 

Le blocage du point d'indice depuis quasiment 10 ans impacte considérablement le pouvoir d'achat, le 

pouvoir de vivre des fonctionnaires qui demande des réponses rapides. Personne dans cette salle ne 

peut ignorer l'inflation galopante sur les produits du quotidien :  alimentation, carburant, énergie, … 

Les agents de nos collectivités, à l'instar de tous les français, en pâtissent.  

Seulement, si les salariés au SMIC ont été augmentés de 2.65% au 1er mai, ce n'est pas le cas de tous 

les agents, hormis les agents sur les 7 premiers échelons de catégorie C. Le dégel du point d'indice, 

annoncé depuis mars 2022 et dont on ne voit toujours pas pointer le bout de son nez, ressemble de 

plus en plus à l'horizon. Les agents n'y croient plus et se tournent vers leur employeur afin de 

demander des mesures locales d'augmentation du pouvoir d'achat. 

La mobilisation de demain, à l'appel de l'intersyndicale CFDT, SUD, CGT et son UGICT-CGT et l'UNSA, 

permettra de faire entendre les revendications des agents autour de la revalorisation du montant du 

titre restaurant et de l'IFSE socle pour les agents. 

 

Autre sujet, Une nouvelle fois, ce comité technique voit l'aboutissement de nombreux chantiers OTT, 

notamment pour des services fortement impactés par la perte des repos compensateurs comme 

certains établissements de la direction de la culture et ceux de la direction des personnes âgées. 

Ces nouvelles organisations de travail ont été construites dans un cadre temporel très contraint, 

rendant très difficile le nécessaire travail participatif pour de nouvelles organisations de travail 

comprises, acceptées. Cadre tellement contraint que certains aménagements ont été repoussés à 

janvier, le temps manquait pour un travail de qualité. Nous avons tous ici une idée du travail d'orfèvre 

nécessaire à la manipulation de plannings permettant un service à l'usager de qualité, anticipant au 

maximum les problèmes inévitables, etc. 

Pour le secteur culturel, la multiplicité des équipements, des unités de travail aux fonctionnements et 

contraintes très différents auraient nécessité davantage de temps, un accompagnement extérieur 

(dont ont pu bénéficier d'autres directions comme la DPAG, la DS, …) et surtout un état des lieux 

préalable précis. Le manque de culture RH partagé au sein de cette direction et notamment sur les 

questions d'organisation du travail a renforcé cette impression d'OTT revues à marche forcée et n'a 

pas aidé à apaiser la colère suite à la suppression des repos compensateurs. Les groupes de travail 

avec les agents ont quelques fois étaient poussifs et les réunions de présentation avec les 

organisations syndicales se succédant avec des délais très contraints pour s'approprier ces enjeux et 

propositions et surtout faire des propositions d'amélioration. Cet état de fait a pu nuire au dialogue 

social, dialogue social pourtant bien rôdé dans cette direction et malgré de bonnes intentions 

partagées. 

La CFDT peut, aujourd'hui, se demander quelle cohérence entre toutes ces nouvelles organisations ? 

est-ce que les objectifs visés sont atteints ? les moyens utilisés pour y parvenir sont-ils comparables, 

en tenant compte des disparités de contraintes, de fonctionnements ? 



C'est pour cela que la CFDT demande la mise en place d'un comité de suivi, issu de ce comité 

technique. Comité de suivi qui devra permettre d'évaluer la cohérence entre les OTT et également de 

mutualiser les outils sur ces sujets, en faisant en sorte que les bonnes idées essaiment ! 

Ce comité de suivi devrait également nous permettre d'évaluer l'impact de ces nouvelles organisations 

sur la pose des congés, les remplacements, l'absentéisme, sur la santé des agents. Ce sera aussi 

l'occasion pour ce comité de suivi de voir comment intégrer les travaux sur la souplesse horaire, 

travaux qui auront une incidence certaine sur les règlements OTT.  

Ce comité de suivi permettra de faire vivre ces organisations en fonction des évolutions de vie des 

services, des évolutions réglementaires. Un OTT représente l'organisation du travail mais également 

l'articulation vie professionnelle/vie personnelle et, nous avons pu le constater ces deux dernières 

années, les besoins et contraintes des agents évoluent très vite. Il sera bon que les collectivités soient 

agiles sur ce sujet. 

Merci ! 

 

 


