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Unité de valeur : 
Instances paritaires, négociations, dialogue 
social.

Note :     

− 0.20 
Attention, en 

baisse !
Appréciation de la Cgt :

Le  Président  confirme  des  dispositions  certaines  pour  la  communication  et 
pour…la communication.  C’est  insuffisant  !  Il  paraît  désireux de développer 
des relations consensuelles avec les représentants du personnel en oubliant 
que les syndicalistes travaillent dans l’intérêt exclusif des agents et non pas 
dans  celui  des  hauts-cadres  peaufinant  leur  curriculum-vitae.  Présentée 
initialement  comme  adaptation  des  services  centraux,  la  réorganisation 
effective  de  toute  la  collectivité  –  RH,  crèche,  DGSOL,  DGAD,  réseau  des 
ruches, etc…- nous fait  entrer sans aucun doute dans une fonction publique 
modernisée  selon  des  critères  chers  aux  libéraux  :  économies  sur  le 
fonctionnement, transferts au privé (plus cher), régime de croisière – parfois 
au pays du Soleil levant - pour une élite autoproclamée.

Exercice : C'est votre troisième année de Présidence. Dans la collectivité,  le dialogue 
social achoppe sur un désaccord majeur : pour l’employeur, ce dialogue consiste à faire 
accepter sans rechigner ses propres propositions, pour la CGT, le dialogue social doit 
également prendre en compte les revendications des agents. Réactivez un « agenda 
social » en perte de crédibilité.

Commentaires de 
la Cgt  

  
Mesures décidées dans le 
cadre de l'agenda social 

2013

    Modification  des  critères  d’avancement  de 
grade  et de promotion  :  de réel les avancées  ?
    Les  nouveaux  critères  permettaient  aux 
agents  promouvables  d’être  proposés 
systématiquement  –  dans  la  l imite  des 
ratios/grades  –  sauf  rapport  défavorable,  un  trop 
grand progrès !
    Au  f inal ,  des  tableaux  d’avancement  mouvants 
jusqu’aux  CAP  de  novembre,  des  tableaux  votés  en 
CAP  puis  largement  modi f iés  a  poster ior i  par….mais 
par qui  au juste  ?  le  Président  ?

 Mesure 1 : Modification 
des critères CAP 
d’avancement de 
grade… 

trop beaux et trop 
justes pour être 
appliqués à tous.
 

    Nul  n’arr ive  à  la  chevi l le  du  Président  et  de  ses 
col laborateurs en matière de communicat ion  :  La PSC 
a  été  présentée  comme  le  «  must  du  must  »  en 
matière de pol i t ique sociale volontar iste.  
    En réal i té,  la  part ic ipat ion de l ’employeur reprend 
l 'ancienne  enveloppe  du  contrat  MNT  et  reconduit 
cel le  qui  avait  servi  en  2012  à  ajouter  une  noix  de 
beurre  (de  noël)  dans  les  pâtes  quot id iennes  pour 
les agents sous 1800 euros nets à temps plein.

   En  réal i té,  notre  patron  se  fend  de  0,35  %  de  la 
masse  salariale   en  guise  de  part ic ipat ion  à  notre 

Mesure 2 : Protection 
sociale complémentaire
Participation 
employeur :
0.35% de la masse 
salariale pour plus de  
12 500 agents  

 L'effet d'échelle de la 
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protect ion  sociale  complémentaire.  Pas  de  quoi 
c lai ronner  donc  !  Dans  le  même  temps,  le 
gouvernement  social iste  gèle  pour  la  quatrième 
année  notre  point  d’ indice  (dernière  revalor isat ion 
0,5 % en ju in 2010)

mutualisation profite 
bien moins aux salariés 
qu'à l'employeur qui 
limite sa dépense mais 
en maximalise le 
bénéfice en termes de 
prestige.

Agents des collèges : 

   Eh  oui  !  depuis  2007,  les  TOS  sont  agents 
départementaux  rebaptisés  agents  des  col lèges  mais 
i ls  n’ont  pas  les  mêmes  avantages  que  leurs 
col lègues  !
   En effet ,  les  agents des col lèges ne perçoivent pas 
les  pr imes  de  sal issure  promises  par  l ’employeur.  I ls 
ne  disposent  pas  tous  du  même  matérie l  pour 
travai l ler  dans  des  condit ions  minimales  de  sécuri té, 
ni  des  équipements  de  protect ion  individuel le.  I ls 
subissent  durement  les  contraintes   et  les 
dysfonct ionnements  de  la  double  h iérarchie.  Jusqu’à 
présent,  aux  vœux  spécial -TOS,  les  agents  des 
col lèges  ont   juste  eu  droi t  à  une  bière  et  un 
morceau  de  galette. . . fa isant  un  peu  f igure  de 
« parents pauvres  » invi tés par b ienfaisance.
   Bonne année tout de même !

Mesure 3 : Agents des 
collèges 

RIEN !

   Polit ique culturelle :  

   Comme  tout  social iste  qui  se  respecte  et  en  digne 
col laborateur  de  Madame  Mart ine  Aubry,  Monsieur 
Patr ick  Kanner  favorise  l ’événementiel  au  détr iment 
de l ’ invest issement et  du développement –  durables  – 
de l ’existant.  
   Attent ion  à  ne  pas  confondre  comme  d’autres, 
act ion cul turel le  et  out i l  de «  com’ »
   L ’acquis i t ion  d’une  trois ième  «  Maison  des 
I l lustres »  serai t -el le  le  ref let  de  l ’ambit ion  de  voir 
un  jour  –  après  la  maison  De  Gaul le   (Vercors, 
Charonne,   Baden-Baden,  etc…)  -  une  maison 
départementale « Kanner »  ?  

Mesure 4 : 
Mécénat – Festivals - 
Maison des Illustres, 
etc.

Quand culture rime 
avec...ceinture ou 
candidature.

   Opacité  et  enfumage  sur  TOUS  les  dossiers 
inscr i ts  à  l ’ordre  du  jour  du  dialogue  social  :  PSC, 
décentral isat ion RH, amiante Forum, crèche,…

   Mult ipl icat ion  des  droi ts  de  retrai t ,  p laintes 
récurrentes  des  agents,  services  entiers  en  profonde 
détresse,  insultes  aux  agents,  autor i tar isme,  propos 
méprisants.  
   Attention  aux  dérives  et  aux  manifestations 
de  toute-puissance  …les  syndicalistes  ne 
laisseront pas passer !

 Bilan : dialogue social 
en perte de crédibilité

Arrogance et mépris 
comme mode de 
« gouvernance » du 
personnel.
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