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Madame la Présidente, chers collègues, 

Le Président nous a reçus le 28 mai pour nous présenter la démarche 
« contrat 2021 ». Les sujets RH prennent, malheureusement, une 
nouvelle fois, une place de choix dans ce nouveau plan d’économies 
consécutif, selon la justification donnée, à la signature du contrat de 
maîtrise des dépenses locales avec l’État. 

Nous souhaitons, nous aussi, contractualiser ! 

Nous revendiquons un cadre contractuel, fixant un objectif d’évolution global 
pour le budget des ressources humaines. Par référence au contrat que la 
collectivité a signé avec le Premier Ministre, + 1,2 % par an serait logique et 
raisonnable. Le budget RH prendrait ainsi pleinement sa place dans la 
maîtrise des dépenses. Juste sa place, rien que sa place. 

Les agents ne peuvent plus être regardés comme la variable d’ajustement 
permettant de continuer à verser des allocations de solidarité au coût 
exponentiel et non financées par l’Etat. 

Les 1 700 agents qui œuvrent au quotidien pour rendre un service public « le 
moins dégradé possible », dans ce contexte de pénurie, sont aussi des 
contribuables. Ils ont aussi subi la hausse d’impôts de 25 % en 2016. Ils 
subiront aussi, en tant qu’usagers, avec leur famille, toutes les mesures de 
ce « contrat 2021 », comme celles des « RevPol I et II ». Donc de grâce, pas 
de double peine ! (Sans parler de triple peine, si l’on ajoute la lourde main 
nationale qui gèle le point d’indice, les évolutions de carrière...). 
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S’agissant de la durée annuelle de travail, nous ne contestons pas la base 
légale des 1 607 heures, mais nous regrettons l’ingratitude de la « solution » 
proposée pour s’aligner, supposément, sur cette norme. Nous affirmons 
avec force que la grande majorité des agents du Département font déjà 
1 607 heures (et bien plus pour nombre d’entre eux ! au point qu’un collègue 
a fait remarquer dans le cadre de sa réponse à notre sondage en ligne que 
le passage aux 1 607 heures va l’amener à travailler moins !).  

Quel est l’objectif de la collectivité ? Montrer que nous faisons 1 607 heures ? 
Ou faire en sorte que les agents fassent 1 700 heures ?! C’est la raison pour 
laquelle nous vous avons demandé de faire un point sur les compteurs et de 
nous préciser le nombre total d’heures faisant l’objet d’un écrêtement. 

La CFE-CGC a formulé et maintient la proposition que les agents puissent 
opter pour un ajustement du temps mensuel à réaliser (en moyenne 9 
minutes de plus par jour), ce qui permettrait de ne pas impacter le système 
de jours de congés en vigueur. Ce serait une juste reconnaissance de 
l’engagement actuel et de la grande conscience professionnelle des 
collègues. 

Sur ce sujet des 1 607 heures, nous sommes persuadés qu’il y a plus à 
perdre qu’à gagner pour l’institution. « L’essentiel est sans cesse menacé 
par l’insignifiant », disait René CHAR. En l’espèce, l’essentiel c’est la 
motivation, l’engagement de l’ensemble des agents. Nous appelons la 
collectivité à ne pas faire œuvre d’ingratitude, pour une poignée de jours 
« arrachés » à la hussarde, qui pourraient être autant d’implication et 
d’efficience perdues... 

En conclusion, la CFE-CGC revendique un cadre contractuel, un 
calendrier réaliste, qui permettent un dialogue social serein et éclairé 
sur les mesures d’économies RH à mettre en œuvre, qui donne des 
perspectives et des garanties en termes d’effectifs. Nous ne refusons 
pas les réformes et les efforts, nous souhaitons être un partenaire actif 
des choix à opérer, mais pas comme cela, dans la précipitation. 

Madame la Présidente, nos voisins et collègues du Conseil Départemental 

du Loiret ont réglé le problème il y a un an. Groupe de travail, dialogue, 

concertation et pour finir vote favorable à l’unanimité des organisations 

syndicales. Sans être devin, ce ne sera pas le cas dans notre collectivité. 

Bien sûr, nous vous avons rencontrés, avec le Président et le Directeur 

Général des Services. Mais cela se fait dans la précipitation avec une 

communication laborieuse et l’impression très nette d’être mis devant le 

fait accompli, alors que le sujet aurait pu être anticipé et faire l’objet de 



discussions plus sereines. Encore une fois la manière n’y est pas, la 

méthode interroge, jusque dans la communication retenue. 

Toutefois, à la CFE-CGC, par respect pour tous nos collègues, nous allons 

poursuivre le dialogue et les négociations en étant forces de propositions 

comme nous l’avons souvent été.  

Madame la Présidente, nous avons des contre-propositions, que nous 

estimons constructives, réalistes et réalisables, sur les quatre sujets 

concernant les mesures relatives au temps de travail proposées par la 

collectivité, que nous aborderons dans le détail lors de l’examen des 

dossiers inscrits à l’ordre du jour de cette séance.  

Enfin, nous réitérons notre demande formulée au dernier CT pour avoir 

communication des propositions d’économies faites par les agents 

dans le cadre de la démarche « contrat 2021 ». 

Merci pour votre écoute attentive. 

  


