
Déclaration préalable de la CFDT – Comité social territorial du 2 mars 2023 

 

Mme la Maire-Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants du personnel et de l'employeur, 

1er CST du mandat, c'est d'abord l'occasion de revenir sur les élections professionnelles. 

 1er enseignement, celui du taux de participation. Même si nos collectivités n'ont pas à rougir par 
rapport à d'autres collectivités de grandes tailles ou à la fonction publique d'État et même aux taux 
lors des élections politiques, le taux de participation est passé sous la barre symbolique des 50 %. Les 
difficultés techniques sur lesquelles on reviendra lors du point 2 ont été un frein. Cela ne doit pourtant 
pas remettre en question la légitimité du vote électronique, même s'il est incontestable que des efforts 
importants doivent être fournis pour limiter la fracture numérique au sein des agents de nos 
collectivités.  

 Il est surtout essentiel, que nous organisations syndicales et employeur, pourtant fortement mobilisés 
pour faire voter les agents, nous devons chercher les causes à ce désintéressement et continuer à 
convaincre de l'utilité du dialogue social, des syndicats et des corps intermédiaires dans notre 
société. Une nuance cependant, la place des organisations syndicales dans les débats et mobilisations 
contre la réforme des retraites semble plus reconnue et soutenue par les citoyens et l'opinion 
publique.  

Ce front commun affiché depuis ce début d'année pour la réforme des retraites, ne doit pas amoindrir 
l'importance de la diversité syndicale. Pour la CFDT elle est nécessaire pour permettre à chaque 
collègue de se reconnaitre et se sentir représenté.  

Cette diversité syndicale doit se faire dans le respect des personnes et des militants, des convictions 
de chacun.  

Les agents nous ont fait confiance en nous plaçant une nouvelle fois 1ère organisation syndicale de 
nos collectivités. 1er dans 5 instances sur 6, nous sommes évidemment satisfaits mais nous retenons 
surtout que cette 1ère place nous engage.  Les agents ont une nouvelle fois fait le choix d'un 
syndicalisme réformiste et renouvelé que nous défendons, un syndicalisme qui évolue en même 
temps que la société et qui s'adapte à la réalité vécue par les travailleurs et les travailleuses. Peu de 
place donc aux positions dogmatiques mais le dialogue et le débat comme pierre angulaire de nos 
actions au quotidien. Ce sont ces valeurs, notre travail et notre force de propositions et de 
négociation, et de préférence collective, que nous souhaitons mettre au service des travailleurs et 
travailleuses de nos collectivités pendant ces 4 prochaines années.  

Ce mandat s'ouvre avec des instances aux contours renouvelés par la loi de modernisation et de 
transformation de la fonction publique. 

 Cette instance tout d'abord, qui change de nom, et dont la modification la plus importante pour nos 
collectivités reste son articulation plus importante avec la FSSSCT, ancien CHSCT. La CFDT sera donc 
vigilante à ce que ce rapprochement entre ces deux instances amène plus de sens dans nos travaux 
et facilite le portage et l'efficacité du nouveau plan de prévention validé en CT-CHSCT l'année 
précédente. La CFDT se félicite que nous puissions valider lors de ce premier CST le règlement intérieur 



en point 5 avec des modifications issues des propositions de la CFDT. Parce que la CFDT est convaincue 
que les agents souhaitent participer davantage aux décisions qui concernent l'organisation de leur 
travail et l’accomplissement de leurs missions de service public, nous sommes particulièrement 
satisfaits que la communication auprès des agents des rapports et documents préalables à cette 
instance ait été facilitée. 

Autre nouveauté de ce mandat, le recentrage des CAP sur l’examen des décisions individuelles 
défavorables des agents. La CFDT se félicite également d'avoir été entendue et que les avancements 
de grade et les promotions internes restent toujours examinés par les organisations syndicales. Un 
travail important demeure pour que les CAP soient des instances qui garantissent l'équité des droits 
des agents de nos collectivités. Les CCP quant à elles fusionnent pour regrouper toutes les catégories. 
Pour la CFDT cette fusion doit permettre également à cette instance de véritablement fonctionner et 
soit une instance de débat, qui garantisse l'effectivité des droits des agents contractuels de nos 
collectivités de plus en plus nombreux. Le travail à venir sur le règlement intérieur de cette instance 
doit le permettre. Pour que les agents votent aux élections professionnelles, les instances 
représentatives du personnel doivent avoir du sens et refléter leurs préoccupations. 

Madame la Maire-Présidente, la CFDT vous remercie pour votre présence aujourd'hui et nous espérons 
vous rencontrer régulièrement, lors de rencontres semestrielles par exemple ou de sujets plus 
spécifiques comme le pouvoir d'achat ou la réforme des retraites, comme on vous l'avait demandé en 
intersyndicale. Vous avez, avec Mme Rousset, lors des vœux au personnel souligner l'importance du 
dialogue social. La CFDT souhaite souligner la plus forte structuration de celui-ci lors de ces 4 dernières 
années, et ce malgré un contexte sanitaire qui a bousculé nos formes de travail et qui n'a pas forcément 
favorisé le dialogue et le travail collectif. Nous espérons que ce mandat voit une avancée sur les 
parcours syndicaux pour favoriser l'engagement militant et citoyen, tel que vous l'avez également 
annoncé aux vœux du personnel. 

Lors de son 50e congrès, la CFDT en 2022 a rappelé le caractère vital des services publics et de notre 
protection sociale. 

 Trop souvent perçu comme des charges, le service public constitue une richesse indispensable et le 
garant de plus de justice sociale dans notre pays. Un service public fort nécessite des fonctionnaires 
aux missions reconnues, comme la période du COVID l'a démontré avec force avec les travailleurs et 
travailleuses de 1ère ligne nombreux dans la fonction publique territoriale. Des missions reconnues 
socialement mais également financièrement. La timide revalorisation du point d'indice de l'été 
dernier a tout juste rattrapé le retard des dernières années mais pas l'inflation galopante de ces 
derniers mois. Le rattrapage insuffisant du SMIC dans les grilles indiciaires a produit un tassement qui 
n'est pas du tout motivant et nuit fortement à l'attractivité de nos métiers. Les travaux de ce début 
d'année prévus nationalement concernant la rémunération et la carrière des agents publics doivent 
absolument aboutir à des carrières valorisantes, motivantes et porteuses de sens. 

Cette question de l'attractivité des métiers de la fonction publique territoriale et de nos collectivités 
plus particulièrement doit être au centre de nos préoccupations, organisations syndicales et 
employeurs, pour ce nouveau mandat. 

Les élus politiques ont voté en fin d'année dernière une augmentation du budget consacré au 
personnel. La CFDT souligne ce choix engageant dans un contexte budgétaire très contraint du fait de 
l'augmentation des coûts et notamment ceux de l'énergie. Choix qui n'a pas été partagé par toutes les 
collectivités territoriales, loin s'en faut.   



Cette augmentation a permis de supporter la revalorisation du point d'indice et de respecter 
l'engagement des créations de postes pris en début de mandat politique. Force est de constater que 
ce n'est pourtant pas suffisant. Beaucoup trop d'agents sont en difficultés financières pour se loger, 
pour se déplacer, pour se nourrir et à fortiori pour se divertir. 

De nombreux services sont à la peine pour recruter et maintenir un service public de qualité et 
nécessaire pour la justice sociale comme on l'a dit plus haut. L'enjeu de l'usure professionnelle, qui 
vient accentuer dans certains secteurs encore plus les tensions de recrutement, est trop important 
pour que la CFDT ne demande pas davantage de moyens.  

Les nouveaux équipements, nouveaux services doivent s'ouvrir ou se mettre en place avec des 
moyens humains suffisants dès le début des projets. On le constate avec la bibliothèque Antipode et 
nous avons des inquiétudes par exemple concernant le futur Musée des beaux-arts de Maurepas, pour 
lequel s'ajoute au fonctionnement classique d'un équipement culturel des enjeux forts d'aller vers les 
habitants, de droits culturels qui demandent du temps et une expertise spécifique.  Les services 
support sont également impactés par ces ouvertures et nouveaux services avec des conséquences 
importantes sur la charge de travail, notamment des cadres mais pas seulement.  

La CFDT, dans ce contexte, ne peut que regretter la décision de ne pas ouvrir les négociations sur le 
RIFSEEP, et plus particulièrement celui des agents de catégorie C, alors que le calendrier de valorisation 
est achevé depuis la fin d'année dernière. La CFDT regrette que cette non-ouverture des négociations 
sur le RIFSSEP repousse d'autant la réduction des écarts de salaires entre les femmes et les hommes. 

Les négociations sur l'action sociale seront alors cruciales pour rendre nos métiers plus attractifs et 
répondre à ces enjeux. Les attentes de la CFDT et surtout des agents sur ce sujet sont importantes : 
une protection vis-à-vis de la santé forte et accessible financièrement qui prenne en compte la 
pénibilité et l'exposition de nos métiers. La CFDT demande depuis des années des contrats groupes, 
pour la mutuelle et la garantie maintien de salaire, plus avantageux pour les agents. 

La CFDT demande également pour l'action sociale :  

- un accès facilité aux prestations du CASDEC et de l'employeur via un guichet unique, par 
exemple ; 

- que les contractuels et les vacataires aient accès aux prestations dès le 1er jour d'embauche, 
- le maintien et l'élargissement de prestations sociales de qualité, aux plus proches des besoins 

des agents : accès au logement, au stationnement et au déplacement pour les agents aux 
horaires atypiques qui ont un accès plus difficile aux transports en commun, 

- réaffirmer les aides basées sur le quotient familial en réactualisant les tranches 
- et enfin maintenir le rôle décisionnel des organisations syndicales par le collège salarié, 

Toujours concernant le budget consacré au personnel, la CFDT souhaite souligner également les 
dossiers présentés ici au comité social territorial sur le budget et la masse salariale. Les choix opérés 
se sont faits avec plus de transparence que les mandats précédents. Cependant, comme nous l'avons 
déjà exprimé dans cette instance à plusieurs reprises, la CFDT souhaite aller encore plus loin et 
demandons plus d'éléments par exemple sur l'enveloppe renfort des directions ou le coûts des 
prestataires et études sur les questions RH ou de réorganisation de services. 

Une autre très forte attente des agents concerne la mobilité professionnelle. 

 Pour rendre nos métiers de la fonction publique territoriale plus attractifs, ceux-ci doivent permettre 
à tous les agents d'évoluer professionnellement, par le renouvellement des pratiques professionnelles, 
par le changement de métier, par la prise de nouvelles responsabilités. L'accompagnement RH et 



managérial à cette mobilité doit être plus fort, plus adapté aux différents profils. Nous aurons 
l'occasion d'y travailler prochainement.   

La tentation est forte par les directions mais également par les agents eux-mêmes de se définir 
professionnellement par la seule filière ou seule catégorie. Nous l'avons demandé à de nombreuses 
reprises dans nos déclarations préalables de CAP, la promotion interne doit être plus soutenue et 
accompagnée dans nos collectivités, en communicant et sensibilisant mieux les encadrants mais 
aussi en négociant des critères de promotion internes et en développant davantage l'accès à la 
formation. Assouplir les critères d'accès au grade d'agent de maitrisant en ouvrant aux postes sans 
encadrement serait un levier pour maintenir la motivation et rendre plus attractif ces métiers 
techniques très touchés par les tensions de recrutement.  

Prévenir l'usure professionnelle, améliorer et aménager les fins de carrière, permettre aux agents 
d'évoluer en fonction de leur potentiel et pas seulement par leur parcours scolaire ou universitaire 
ou de leur catégorie, les enjeux sont nombreux et répondent à des problématiques de l'employeur 
et plus largement sociétaux. La mise en place du réseau des assistants de prévention doit en être 
l'occasion mais pas seulement, la CFDT demande l'expérimentation de dispositifs alliant formations 
qualifiantes et promotion interne.  

D'une façon plus générale, la formation doit être une compétence plus reconnue et plus valorisée 
dans nos collectivités, comme nous l'avons déjà exprimé à de nombreuses reprises dans cette 
instance, pour faire de celles-ci de véritables organisations apprenantes. 

Autre élément participant à l'attractivité de nos métiers, celui de l'articulation vie privée / Vie 
professionnelle pourtant mis à mal par les 1607h. La CFDT demande que des dispositifs de souplesse 
horaire, dont vous vous étiez engagés à mettre en œuvre dans cette instance en 2021 soient mis en 
œuvre dès cette année. Nous attendons toujours les conditions de mise en œuvre de la ½ journée 
citoyenne qui doit permettre une implication plus sereine des agents. Concernant la charge de travail 
des cadres, la CFDT salue la prise de conscience des élus et la mise en œuvre expérimentale des 39h 
mais au risque de paraitre trop impatients, les effets se font attendre. La CFDT souhaite qu'un point 
d'étape soit fixé prochainement avec les organisations syndicales. 

Les débats sur la réforme des retraites ont mis en lumière la nécessité d'améliorer les fins de carrière. 

 La CFDT a été entendu en 2021 avec l'obtention des jours de pénibilité pour les agents de plus de 57 
ans. Avec l'allongement probable des carrières mais aussi la pyramide des âges, il faut travailler sur 
la motivation, de la transmission des compétences avec du temps dégagé. Mieux prévenir l'usure 
professionnelle doit également participer à l'amélioration des fins de carrière mais pas seulement. La 
CFDT souhaite toujours un élargissement de la liste des 11 métiers. Trop d'agents ne comprennent 
pas qu'ils soient écartés de la non reconnaissance de leur métier comme étant pénible alors qu'ils 
souffrent de TMS,   qu'ils subissent des arrêts maladie, voir des maladies professionnelles pour certains 
d'entre eux. Nous demandons le doublement des heures du CPF pour les agents exerçant des métiers 
à forte usure.  

Autre sujet crucial pour la CFDT la poursuite de la lutte contre la précarité avec ses deux volets : 
favoriser l'accès à l'emploi pérenne et améliorer les conditions d'emploi et de travail. 

Un travail important a été mené ces dernières années mais doit se poursuivre et s'amplifier. Diminuer 
le nombre de vacataires mais également traquer les contrats aux besoins occasionnels qui 
camouflent des besoins structurels. La succession de contrats précaires depuis des années pour 



remplir des besoins structurels a des conséquences désastreuses pour l'agent concerné mais 
également pour les équipes.  

Vous le savez également, pour la CFDT vous devez aller plus loin concernant la rémunération des 
contractuels sur postes non permanents. Il n'est pas possible, par exemple, pour la CFDT qu'un 
contractuel qui encadre et accompagne un apprenti ne soit pas reconnu ou valorisé comme un 
titulaire, alors que l'apprentissage est très justement incité dans nos collectivités. Il nous semble 
indispensable que des propositions concernant l'attribution du RIFSSEP nous soient faites au plus vite 
pour les contrats courts. Cet effort, nous le savons représente un coût important pour la collectivité 
mais participera à terme à la politique d'attractivité que l'employeur souhaite mettre en place. 

Nous vous remercions pour votre attention lors de cette déclaration, pour reprendre vos mots, "trop 
longue et toutefois certainement incomplète" et pour les réponses que vous pourrez nous apporter. 


