
 

Déclaration CFDT Agenda social- Lignes directrices de gestion   2 mars 2023 

Vous nous présentez aujourd'hui le deuxième bilan de l'agenda social à un an, après son adoption au 
comité technique d'avril 2021 et les perspectives pour cette année 2023.  

Comme l'année dernière nous constatons positivement que le calendrier a été tenu et que les 
nombreuses négociations ou discussions prévues ont eu lieu, la densité des ordres du jour de cette 
instance et la charge de travail importante des acteurs RH en attestent. 

 Nous notons particulièrement dans les dossiers qui ont abouti, en complément de ce que nous 
avons pu dire en déclaration préalable : l'assouplissement des critères d'avancements de grade des 
agents de la catégorie C, le plan d'actions égalité femmes – hommes, l'établissement du PPDC, 
l'étude conduite sur la charge de travail des cadres avec sa prise de conscience politique et la mise 
en place de l'expérimentation des 39h, la poursuite de la structuration du dialogue social. Cette 
liste n'a pas d'objectif d'exhaustivité mais de mettre en lumière des dossiers que nous avons 
particulièrement demandés et dans lesquels nous avons pu faire des propositions dans le cadre de 
négociation.  

Une nuance cependant concernant la mobilité contrainte. Vous savez nous avons été déçu du délai 
d'un an, même s'il peut être reconductible d'un an, et attendons fortement le bilan intermédiaire 
prévu dans nos échanges dans cette instance.  

Nous notons l'important travail de structuration et mise en œuvre du plan de prévention, TMS et 
RPS, validé dans cette instance et CHSCT réunies il y a un an. Un regret également, les actions 
concernant la DEE et plus précisément celles concernant la pré-imprégnation a été étendu sur 4 ans. 
Pour la CFDT, cela aura des conséquences négatives sur l'impact financier lié aux arrêts de travail et 
autres conséquences sur la santé des agents et prévention de l'usure professionnelle. De plus la 
déclinaison dans les autres directions concernées est retardée d'autant alors que des plans de 
prévention sont prévus, à la DPE par exemple. De même, il va être plus compliqué pour les agents 
d'évaluer positivement des actions. La CFDT vous demande donc à ce que les moyens humains et 
financiers à la DEE pour régler cela sur 2 ans au lieu de 4 soient débloqués. Vous avez tout à y 
gagner, et les agents en 1er lieu évidemment.  

Les initiatives et actions menées sur la marque employeur, en complément du déploiement du 
nouveau logiciel, sont des réponses à l'enjeu de l'attractivité de nos métiers mais force est de 
constater que ce n'est pas suffisant.  

Nous notons les éléments concernant la politique d'insertion, nous renouvelons une nouvelle fois 
notre demande de partager un premier point d'étape.  

De même nous notons positivement le déploiement du dispositif de la Fresque du Climat et 
souhaitons pouvoir avoir des données en commission formation sur le nombre d'agents bénéficiaires 
et leur profil. Il est important maintenant de former les agents moins sensibilisés et moins en 
demande sur ce sujet qui dépasse les enjeux de ce cette instance. 



Concernant les perspectives pour l'année 2023, nous redisons notre regret fort que les 
négociations sur le RIFSEEP ne soient pas ouvertes. Nous ne revenons pas sur l'importance 
d'avancer fortement sur les prestations sociales, travail engagé dès la fin de l'année dernière.  

Concernant la lutte contre la précarité, et en complément de nos propos liminaires, nous notons 
très positivement l'expérimentation en cours sur les métiers des animateurs, avec la déprécarisation 
des vacataires, que nous souhaitons voir coupler avec une expérimentation sur le temps de travail et 
son extension rapide sur l'ensemble des écoles. L'important travail mené il y a plusieurs années dans 
le secteur culturel doit se poursuivre, dans la transformation des postes de vacataires en contractuels 
quand cela est justifié mais également en transformant les faux-besoins occasionnels en besoins 
permanents. Nous n'oublions pas non plus le travail qui doit s'engager à la DMA, la Direction des 
sports notamment. La précarité à la DPE et la DPAG, pour laquelle un travail a déjà été réalisé, doit 
être traitée plus globalement dans le cadre de l'attractivité de ces secteurs du grand âge et de la 
petite enfance. 

Vous le savez, nous sommes déçus que le travail sur la souplesse horaire soit une nouvelle fois 
repoussé alors qu'il s'inscrit dans plusieurs enjeux liés : l'attractivité de nos métiers mais 
également l'adaptation à une relation au travail qui a fortement évolué depuis des années. Nous 
avons fait une proposition en réunion préparatoire : avancer au moins sur le fait de fixer une règle 
simple concernant le fait de ne plus poser des heures de congé pour des RDV médicaux par exemple 
mais de récupérer des heures. De même autoriser les départs et arrivées en décalé (parfois 5 min 
suffisent) pour s'adapter aux horaires des transports en commun. Des solutions doivent également 
être apportées aux agents concernant la mise en place de la zone à faibles émissions mobilité 
obligatoires sur le territoire rennais à partir de 2025.  

Concernant la politique du handicap, nos attentes formulées dès 2019 sur le handicap psychique sont 
toujours aussi fortes.  

Nous ne développons pas plus nos attentes sur la mobilité et la promotion interne. Nous l'avons déjà 
fait en déclaration préalable et en reparlerons au point sur le bilan des CAP. 

Enfin, nous attendons toujours une avancée concernant la rémunération des contrats courts et 
l'attribution, même partielle de l'IFSE socle.  

Sur l'accompagnement des situations individuelles via le suivi médical et les actions spécifiques, en 
plus de rejoindre le constat du syndicat SUD des retours négatifs des agents sur la médecine du 
travail, nous demandons une meilleure articulation entre les différents services RH, les agents en 
situation de fragilité sont trop souvent ballotés d'un service à l'autre avec des discours différents.  

AU bilan précédent, nous avions relevé dès l'instauration des lignes directrices de gestion / agenda 
social, l'enjeu fort d'une meilleure connaissance des règles RH des agents mais aussi des directions. 
Nous notons dans le rapport une attention particulière sur ce sujet, avec l'association des 
correspondant RH des services ou la mise en place des "petits déjeuners managériaux". Pouvez-vous 
nous donner des éléments sur la mise en place des référents RH, que nous demandons et dont le 
travail de mise en place est en cours ? 

Depuis des années en effet nous avons fait remonter l'important besoin de faciliter l'accès aux 
droits, en premier lieu concernant les contractuels et les vacataires mais également des titulaires. 
Vous devez aller plus loin sur ce sujet pour permettre l'effectivité des mesures positives de cet 
agenda social.  

 



 


