
1 

 

 

 

Comment ne pas reparler du pouvoir d'achat lors de ce comité technique, même 

si les congés qui approchent vont, nous l'espérons pour un temps, alléger un peu 

l'esprit des agents. 

L'annonce de la revalorisation du point d'indice de 3.5% est une bonne nouvelle, 

il faut cependant la tempérer au vu de l'inflation annoncée à plus de 5% par 

l'INSEE. Le gouvernement a beau jeu de dire que cet écart sera compensé par 

l'évolution naturelle des salaires dans la fonction publique : l'écart creusé depuis 

des années ne sera pas comblé. La CFDT le redit ici, comme elle le dit au niveau 

national, le gouvernement doit s'engager à revoir le point d'indice en fonction 

de l'inflation et à réviser en urgence les grilles de rémunérations, devenues 

obsolètes et injustes avec les 9 premiers échelons du 1er grade de catégorie C au 

même salaire et un tassement beaucoup trop important entre les grades mais 

aussi les catégories. 

Nous reviendrons plus en détail lors du point 2 de ce CT sur les mesures 

annoncées par l'employeur en faveur du pouvoir d'achat des agents. Ce qui peut 

être dit en préalable et de manière concise, c'est la grande insatisfaction de la 

CDFT sur le refus posé à l'ouverture des négociations RIFSEEP dès à présent. 

Consciente de longue date que le pouvoir d'achat ne passe pas que par la 

rémunération, la CFDT aura à cœur d'être force de propositions pour les sujets 

autour de l'action sociale. Nous portons depuis des années la demande de 

contrat groupe pour la protection sociale, à minima sur le sujet prévoyance, les 

annonces que vous faites à ce sujet vont dans le bon sens avec un travail dès fin 

2022 pour une application en 2024, autour de négociations de contrats groupe 

sur les deux sujets : prévoyance et complémentaire santé. Nous avons déjà pu 

dire dans cette instance notre attachement à ce dossier, tant sur le volet pouvoir 

d'achat que sur le volet prévention de l'usure professionnelle. 

 

Comité technique du 7 juillet 2022 : 

Déclaration préalable de la CFDT 

7 juillet 2022 



2 

 

 

 

Autre sujet concernant la rémunération des agents, et plus particulièrement 

ceux occupant des fonctions d'agents de maîtrise. Durant des années, les agents 

occupant ce poste se posaient la question : intégrer ou non la filière maîtrise. Les 

nouvelles grilles de 2017 avaient balayé cette question mais il semble que la 

question se pose à nouveau…. Elle se pose différemment : en effet, les 

compétences demandées et la charge de travail sur ces postes semblent en 

inadéquation avec les grilles et le régime indemnitaire de la filière maîtrise. Il y 

a donc désaffection sur ces postes. 

Il nous semble également important de réitérer l'alerte posée par nos collègues 

mandatés au CHSCT concernant l'augmentation des faits de violence au sein de 

la métropole et l'impact que cela a sur les conditions de travail de nos 

collègues, surtout ceux qui sont au contact du public dans les établissements ou 

sur l'espace public. La CFDT pense bien évidemment ici à ce qui s'est passé à 

Maurepas ces dernières semaines, à Villejean ces derniers mois, etc 

 

Les agents sont confrontés à ces faits sur leur temps de travail mais également 

sur leurs temps de trajets, comme tout citoyen rennais peut y être confronté sur 

l'espace public. Le rapprochement de la violence au plus près des espaces de 

travail, durant les horaires d'activité a des incidences sur la santé psychique 

des agents, certains évoquant un traumatisme profond. 

 

La violence vécue sur l'espace public entre dans les établissements dans une 

moindre mesure mais l'augmentation des incivilités, des propos non adaptés de 

la part des usagers est usante pour les agents. La CFDT note positivement qu'un 

groupe de travail sur les incivilités réunit les directions impactées, nous 

demandons à ce que les organisations syndicales soient plus associées à cette 

démarche. Les usagers rennais et métropolitains doivent également être 

sensibilisés à cette question.  

 


