
Déclaration liminaire CTL du 30 novembre 2021

Monsieur le président,

Point majeur de ce CTL (pour ne pas dire unique), la mise en œuvre du protocole d’accord du 22
octobre relatif à la reconnaissance professionnelle des agents.

Il  était  temps  que  notre  administration  s’intéresse  à  la  reconnaissance  professionnelle  de
l’engagement de ses équipes. Ainsi, a été signé un protocole relatif à l’indemnitaire, un abondement
des promotions, et un volet amélioration du cadre de vie.

La direction générale  consentirait-elle  à enfin prendre en compte les  résultats  de l’observatoire
interne ? Finirait-elle par mettre un terme au recrutement massif des emplois de contractuels en lieu
et place de fonctionnaires titulaires ? Admettrait-elle que les services sont exsangues, et que les
réorganisations successives et dans tous les sens ont désorganisé notre maison et fait perdre tout
sens en leur travail aux équipes ? 

Il  était  temps,  certes,  mais  nous  sommes  loin  du  compte,  tant  en  matière  de  reconnaissance
financière qu’en rattrapage de la baisse massive du pouvoir d’achat constatée par l’ensemble des
fonctionnaires. Une réelle augmentation des rémunérations est nécessaire, et cela passe notamment
par  l’augmentation du point  d’indice.  Les  primes,  c’est  bien,  les augmentations  pérennes,  c’est
mieux.  D’autant  que  si  nous  faisons  la  liste  de  toutes  les  primes  que  nous  avons  perdues  ces
dernières années, nous nous rendons bien compte qu’il ne s’agit là que d’un juste retour des choses.
Prime  d’intéressement ?  Passée  aux oubliettes  … Prime d’accueil ?  Trop clivante  … Prime  de
caisse ? Incompatible avec la prime d’accueil … IFDD ? Plus personne ne sait ce que c’est,  on
oublie … La signature de ce protocole fait grand bruit, mais c’est en silence que ces primes ont
disparu.

Une enveloppe relative à l’amélioration du cadre de vie va être déclinée dans chaque direction.
Signe que le cadre de vie professionnelle n’est pas au mieux, il conviendrait donc de l’améliorer.
Dès lors, comment allez-vous associer  en amont les agents et leurs représentants pour recueillir
leurs besoins en la matière ? Qu’est-il d’ores et déjà prévu ? Des espaces de convivialité ? Encore
faudrait-il que les agents aient le temps de s’y poser quelques instants...

Pour  conclure,  Monsieur  le  président,  vous  nous  trouverez  certainement  exigeants,  mais  cette
exigence est à la hauteur de celle attendue par les usagers, au quotidien. Pour rendre un meilleur
travail, il est nécessaire que les agents aient de meilleures conditions d’exercice de leurs missions.
Mais cela passe d’abord par un arrêt  des réorganisations de services, un arrêt  des suppressions
d’emplois, une revalorisation salariale pérenne et un recrutement massif de fonctionnaires.


