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Jeudi 29 septembre, l'employeur, par la voix de Mme APPERE, maire présidente et la vôtre, 

Mme ROUSSET, présentera la restitution du travail fait par le cabinet Empreinte Humaine sur 

le sujet de la charge de travail des cadres. 

Les attentes sont fortes sur ce sujet que de la CFDT porte depuis de longues années. 

L'obtention de cette étude dans le cadre du dossier 1607h a pesé dans nos positions en juin 

2021. Nous comptons peser jusqu'au bout, y compris dans la déclinaison opérationnelle 

dans les services dont vous nous parliez au comité de pilotage du 12 septembre. 

Ce 29 septembre est une étape, certes importante mais qui doit marquer le début d'un 

travail de fond sur :  

- la commande politique,  

- une adaptation des process internes pour un allègement et une simplification,  

- les organisations du temps de travail pour une vraie reconnaissance des heures 

réellement effectuées par nos collègues. 

L'étude l'a démontré, la souffrance des cadres est réelle et forte. Des solutions concrètes et 

rapides doivent être proposées, inclues dans un plan d'action plus large, adapté pour 

chaque service ou direction. 

 

Autre sujet qui est au cœur des préoccupations de la CFDT, au niveau national maintenant : 

la réforme des retraites. Laurent Berger, secrétaire confédéral de notre organisation l'a 

réaffirmé ces derniers jours : le sujet des retraites est trop sérieux pour se résumer à 

quelques lignes dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2023. La CFDT, 

toujours constructive, voulait être partie prenante du CNR (conseil national de la 

refondation), si le gouvernement passe en force, la CFDT s'en retirera et se mobilisera de 

manière forte.  

Pour la CFDT, l'allongement de la durée de cotisations serait injuste car elle touche 

particulièrement ceux qui ont commencé tôt, sont moins diplômés sur des métiers moins 

valorisés, moins payés et plus pénibles. La reconnaissance de la pénibilité se pose de 

manière cruciale sur ce sujet. 

 

Dans un tout autre registre, la CFDT ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe hors 

des frontières françaises : l'arrivée au pouvoir en Italie d'une coalition de droite, avec 

comme possible future première ministre, une femme issue d'un parti d'extrême droite. 

Dernier événement qui montre la montée des extrêmes en Europe.  
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Nous reprendrons les mots que Laurent Berger prononçait hier sur une radio nationale : " 

considérer que l'extrême droite serait dans nos démocraties européennes finalement, un 

aléa normal de l'alternance, ça veut dire que nous avons des démocraties malades". 

La démocratie est une valeur fondatrice de l'organisation syndicale CFDT = Confédération 

Française Démocratique du Travail.  

Selon Larousse, la démocratie est "un système politique, une forme de gouvernement dans 

lequel la souveraineté émane du peuple", c'est aussi un "système de rapports établis à 

l'intérieur d'une institution, d'un groupe, …où il est tenu compte, aux divers niveaux 

hiérarchiques des avis de ceux qui ont à exécuter les tâches commandées." 

La démocratie ce n'est pas seulement consulter de manière fausse les citoyens comme cela 

peut se passer en Russie aujourd'hui sur un sujet qui a trait aux libertés d'un peuple. 

Élections pour la farce dans une nation sous informée, désinformée par un gouvernement 

qui a main mise sur l'information, bloque l'accès à de l'information indépendante, … 

Car oui, les citoyens doivent disposer d'informations vérifiées, de sources diverses, afin de 

parvenir à un avis éclairé, base de la démocratie. Cela s'est révélé encore une fois autour de 

la crise Covid : des informations mensongères, outrancières, complotistes cherchant à faire 

peur ont pu circuler, ce qui rendait très compliqué pour les français de prendre des décisions 

de manière sereine. 

Ces mécanismes nuisibles pour une démocratie saine sont très dangereux en période 

préélectorale, nous avons pu le constater en France lors des élections présidentielles ou 

législatives. Localement, nous devons rester vigilants sur tous ces sujets. 

 

Pour finir, la CFDT ne peut pas terminer cette déclaration liminaire sans évoquer la crise 

énergétique vécue par les français et donc nos collègues, que ce soit à titre personnel mais 

également professionnel. Nous nous doutons bien des décisions à prendre afin d'économiser 

l'énergie : inciter plus fortement les agents à faire attention à leurs économies d'énergie 

(éteindre les lumières, les équipements informatiques, …), peut-être également réguler 

davantage la température dans les locaux, voire changer les dates d'allumage du chauffage, 

… Reporter vers le domicile des agents des contraintes que nos collectivités ne voudraient 

pas supporter ne serait pas acceptable pour la CFDT. 

Le report ou l'annulation de la réunion relative à la sobriété énergétique du jeudi 29 nous 

interroge, la CFDT espère que le dialogue aura toute sa place sur ce sujet également. Nous 

sommes conscients des sommes engagées par nos collectivités sur le sujet des fluides, Mme 

la Maire – Présidente l'a rappelé par voie de presse. Il n'en reste pas moins qu'en tant que 

représentants du personnel, nous serons attentifs aux conditions de travail de nos collègues 

et la CFDT œuvrera pour que les effets de cette crise sur les finances de nos collectivités 

laissent une marge importante de négociation pour les revalorisations salariales, une 

politique d'action sociale forte notamment au niveau de la PSC, … Le pouvoir d'achat de nos 

collègues, fortement impacté, en dépend. 

 


