
  

DÉCLARATION  pour le document  « ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ » 

Le CT est  consulté  aujourd’hui  sur  l’état  de  la  collectivité  et  nous  constatons  les  effets  de  la
stratégie Ressources Humaines sur les effectifs de la collectivité.

Je sais Madame la Présidente, que cette énumération  risque de vous  déplaire mais vous savez aussi
entendre les difficultés dont notre syndicat fait état.

Le nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunéré au 31/12/2017 est tombé à
2096 agents alors qu’il était de 2236 en 2015 soit 140 agents en moins en 2 ans.
De même le nombre d’agents contractuels occupant un emploi permanent au 31/12/2017 est de 88
alors qu’il était de 172 en 2015 soit 50 % de moins.

Enfin le nombre d’agents sur un emploi permanent au 31/12/2016 était de 2318 et au 31 décembre
2017 il n’est plus qu’à 2184 soit 80 arrivées pour 214 départs et si on fait le compte, cela fait 134
agents en moins en 1 an…
Par conséquent nous constatons que la collectivité indemnise au titre du chômage en 2017, 161
allocataires.
Le nombre d’assistants familiaux a également baissé de 38 postes en 2 ans et ce malgré une 3ème
campagne de recrutement il y a quelques années.

Nous constatons la baisse de premières demandes de travail à temps partiel soit 2 demandes en 2017
alors  qu’il  y  en  avait  51  en  2015  et  l’augmentation  importante  du  nombre  de  temps  partiel
thérapeutique 29 en 2015 et 63 en 2017.
Nous constatons également la baisse du nombre d’heures supplémentaires 19405 heures en 2017
alors qu’il y en avait 32060 en 2015 et les grades de techniciens, agents de maîtrise et adjoints
techniques en sont les principaux bénéficiaires pour 18732 heures.

Quant à la formation, le nombre total de journées a diminué 6182 au lieu de 8125 mais également le
coût total des actions de formation, 862664 € au lieu de 1 million 240 mille 188 €.

C’est  donc  36 millions  d’économie sur les  dépenses  de  fonctionnement   et  4  millions  1/2
d’économie sur les charges de personnel que notre collectivité a réalisés.
L’objectif budgétaire l’emporte sur les objectifs d’amélioration de la qualité des services ainsi que
leur meilleure adéquation aux évolutions et attentes des usagers.
Et quelles conséquences sur les conditions de travail des agents : Allongement des trajets domicile
/travail pour certains avec des suppressions de CMS ou CDER, allongements des trajets de visites à
domicile, des remplacements d’absence de moins en moins réalisés et des missions repartagées sur
le reste de l’équipe pendant plusieurs semaines…
C’est également une externalisation des missions d’entretien et une mutualisation des missions de
maintenance dans les collèges…



C’est la suppression de 50  postes par an et  une redistribution des missions sur d’autres agents de
l’équipe  mais  c’est  aussi  des  agents  qui  doivent  faire  face  à  une  surcharge  de  travail  par  la
réalisation de travaux liés aux déménagements ou installations de service,  la  mise en place du
programme 3.0 et la dotation de matériel informatique aux travailleurs sociaux …
C’est un nouveau mode de calcul des tickets restaurant qui en diminue le nombre et des indemnités
de missions payées au lance-pierre, 
C’est un management qui organise non sans mal la réorganisation sociale et qui peut faire preuve de
maladresse ou maltraitance face à des collègues en recherche de réponses à leur questionnement ou
à leurs difficultés quotidiennes…
Ce sont des agents en situation de handicap qui ont des difficultés à retrouver des postes en lien
avec  les  préconisations  du  médecin  du  travail  ou  qui  subissent   la  mobilité  et  une  nouvelle
organisation de travail dans des conditions difficiles…
J’oublie certainement des situations individuelles de collègues et qu’ils veulent bien m’excuser.

Les  agents  de  notre  collectivité  voient  leur  pouvoir  d’achat  baisser,  le  carburant  augmenter  et
subissent encore le gel du point d’indice et le passage d’échelon à la durée maximale…
La  mise  en  place  du  RIFSEEP et  du  CIA… à  date  d’échéance  échelonnée  selon  la  catégorie
individualise la rémunération des agents et ils regrettent une mise en compétition entre eux qui
risque de nuire à l’esprit d’équipe.

Par ailleurs, le gouvernement annonce une réforme des services publics et la remise en cause du
statut des fonctionnaires. Fonctionnaires et usagers de services publics, nous avons de quoi nous
inquiéter !

Le moral n’est pas au beau fixe et de nombreux collègues sont découragés et dénoncent un manque
de reconnaissance. 

Nous demandons qu’une partie des efforts financiers réalisés soit redistribuée  à l’ensemble
des  agents  qui  réalisent  leur  travail  avec  une  grande  conscience  professionnelle,  avec
dévouement et respect pour apporter aux usagers  un service public départemental de qualité.

Nous demandons également que les relations humaines mais aussi le respect de l’autre soient
remis au cœur des préoccupations de notre collectivité par l’intermédiaire de la hiérarchie.
Rappelons qu’il suffit parfois d’accorder de l’intérêt aux suggestions des agents … Ils seront
d’autant plus motivés qu’ils auront le sentiment d’être écoutés et utiles  pour le service et la
collectivité.

Merci de votre écoute.


