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Pour faire suite à l’article publié dans la Nouvelle République du 29 juin 
dernier sous le titre « Ressources humaines : la CGT ne négocie pas », pour 
votre bonne information, dans la mesure où la CGT n’a pas siégé au dernier 
Comité Technique et ne sait manifestement pas ce qui s’y est dit, sachez que les 
représentants CFE-CGC du personnel du Conseil Départemental de Loir-et-Cher 
n’ont pas voté pour les mesures d’économies RH. Pour mémoire, les membres du Comité 

Technique (CT) n’émettent qu’un avis consultatif ; l’Assemblée Départementale et le Président peuvent 
passer outre cet avis. Par conséquent, la force des représentants du personnel réside dans la possibilité 
de dialoguer, négocier, convaincre. Pour cela, il faut être présent lors de la séance et, en amont, lors 
des réunions préparatoires. 

 

- Sur la suppression des 4 « jours Président », les représentants du 
personnel CFE-CGC ont voté CONTRE. La CFE-CGC avait fait une 

proposition alternative, consistant à officialiser dans les compteurs le temps réalisé 
effectivement par les agents, qui n’a pas été retenue par la collectivité. 
 

- Concernant la monétisation des jours CET, la CFE-CGC a voté 
POUR dans la mesure où la collectivité a retenu les contre-
propositions qu’elle avait faites, à savoir :  

 
o respect du plafond réglementaire des 60 jours CET, 

 

o au vu du nombre de jours CET indemnisés en moyenne en 2018 (9,4 pour les 

agents de catégorie C, 11,3 pour les B et 11,7 pour les A), maintien de la 
possibilité d'indemniser 10 jours maximum par an et par 
agent et 20 jours pour nos collègues partant à la retraite, 

 
o affectation des économies générées par ces mesures et d’une enveloppe 

complémentaire au financement de la revalorisation du montant du 
titre-restaurant à hauteur de 5 €, soit une augmentation de 50 centimes de 

la part employeur (la CFE-CGC avait proposé une augmentation d’1 €), 

correspondant à une enveloppe totale d’environ 100 000 €. Cette mesure, 

susceptible de toucher un grand nombre d'agents et de redonner du 
pouvoir d’achat aux agents tout en ayant un impact sur l’économie locale, 

a été proposée par la CFE-CGC dans le cadre des 
négociations qui se sont tenues entre le 14 et le 25 juin et 
auxquelles elle a été la seule à participer. 



 

- Sur les jours accordés lors du départ à la retraite, la CFE-CGC s’est 
ABSTENUE car la collectivité est revenue sur sa proposition initiale 
de supprimer la totalité de ces jours, mais sans retenir la contre-
proposition de la CFE-CGC qui aurait permis de tenir compte 
davantage de l’ancienneté dans la collectivité. 
 

- En ce qui concerne la suppression de la possibilité de doubler le 
nombre de jours enfant malade dans certaines situations, cette 
mesure a été retirée de l’ordre du jour du CT du 25 juin, compte tenu 
des échanges lors des séances de travail collectivité/CFE-CGC, qui 
avait demandé l’abandon pur et simple de cette mesure. 

 
 
La CFE-CGC appelle chaque organisation syndicale au respect des autres. Les agents 

attendent de leurs organisations syndicales (OS) qu’elles consacrent leur action et leur énergie à les 
défendre, et non à des disputes puériles qui font, au final, le jeu de l’employeur. Un constat fort pouvait 
manifestement rassembler les trois OS : le fait que l’immense majorité des cadres et agents font déjà  
1 607 heures. La CFE-CGC regrette vivement d’avoir été seule, lors des deux CT, à défendre ce constat 
devant l’administration et à exiger, notamment, la production des « compteurs » et le volume horaire 
non comptabilisé (les heures supplémentaires écrêtées chaque mois). 

 
La CFE-CGC souligne que 77 % des agents ayant répondu au sondage en ligne se sont 

prononcés en faveur de sa proposition, consistant à constater ce temps de travail déjà réalisé (par 
les cadres et agents) en ajustant donc, officiellement, le temps de travail moyen hebdomadaire. 

 
La CFE-CGC réaffirme avec vigueur ses valeurs, qui sont celles d’un syndicalisme 

apolitique, novateur, créatif (et non dogmatique), responsable, un syndicalisme de proposition (et non 
d’opposition systématique), négociateur (et non jusqu’au-boutiste), ambitieux. C’est pourquoi par 
respect pour leurs collègues, notamment par rapport aux agents qui avaient répondu à la consultation 
en ligne, les représentants CFE-CGC ont fait le choix de poursuivre le dialogue et les négociations en 
étant forces de propositions, en faisant des contre-propositions, constructives, réalistes et réalisables, 
sur les quatre sujets concernant les mesures relatives au temps de travail proposées par la collectivité. 

 
Quant à la représentativité syndicale au Conseil Départemental de Loir-et-Cher, le Comité 

Technique compte 8 sièges, dont 4 occupés (ou pas !) par la CGT, 1 occupé (ou pas !) par la CFDT et 
3 occupés par la CFE-CGC, qui a recueilli 33,3 % des votes exprimés lors des élections professionnelles 
au CT de décembre 2014, « ce qui n’est pas représentatif du personnel » aux dires du syndicat CGT, 
faisant fi du vote d’1/3 de nos collègues ! 

 
 
 


