
CFDT CFDT actuactuactu   

Dialogue social: 

« Productivité n’est pas synonyme de qualité  ! » 

En cette rentrée, nous ne pouvions 

commencer notre journal sans évoquer 

le bulletin des acteurs n° 29 du mois 

d’août. 

A la lecture de la première phrase, on 

hésite entre l’hilarité et la consternation:  

« ...un dialogue social de qualité, tel 

que le département le met en 

œuvre... ». 

Comment et sur quels critères, 

l’administration  peut elle se targuer de 

faire de la qualité en matière de 

dialogue social ? 

Notre DG et son PPRS seraient bien 

inspirés de revisiter la notion de qualité 

Voici une définition de la qualité selon 

l’AFNOR: « Un produit ou service de 

qualité est un produit dont les 

caractéristiques lui permettent de 

satisfaire les besoins exprimés ou 

implicites . 

Se pose alors la question 

de savoir ce qui a été mis 

en place pour mesurer la 

satisfaction des différents protagonistes et 

donc, permettre à l’administration 

d’affirmer la mise en œuvre d’un dialogue 

social de qualité. A moins que la série de 

chiffre énoncée dans ce bulletin avec 

lequel l’administration semble se 

gargariser , soit de nature à justifier 

l’aspect qualitatif. 

Pour la CFDT la productivité n’est pas 

synonyme de qualité. 

Par ailleurs, le bulletin se garde bien de 

mentionner le mécontentement des 

organisations syndicales sur le rythme des 

réunions imposé par l’administration qui 

semble plus portée sur le fait de faire du 

chiffre; ou encore sur la décision de 

certaines organisations syndicales, dont la 

CFDT, de boycotter des réunions pour 

marquer leur désaccord sur la méthode. 

Alors NON ! La CFDT ne considère pas le 

dialogue social au sein  de la collectivité 

comme un dialogue social de qualité où 

les syndicats ne sont pas conviés à des 

réunions de concertation mais à des 

réunions d’information. Une légère 

nuance qui fait toute la différence et 

repose sur le principe  d’une 

administration qui propose , une 

administration qui dispose ». 

La CFDT réaffirme sa volonté d’une 

refonte du dialogue sociale autour 

du respect des organisations 

syndicales. 

Le droit à l’information syndicale 

est régie  par le décret 85-397du 3 

avril 1985 relatif à l’exercice du 

droit syndical dans la fonction 

publique territoriale qui permet aux 

organisations syndicales de diffuser 

des tracts et d’organiser  des 

réunions d’informations syndicales 

aux agents de la collectivité. 

Néanmoins compte tenu de la 

déconcentration des services sur 

l’ensemble des territoires, il 

apparait plus que nécessaire  de 

donner aux organisations 

syndicales un espace d’expression sur 

intranet.   

Alors que l’administration fait sienne, 

l’utilisation du WEB 2.0 (blog de la 

DG, Facebook,…), les moyens 

d’expression mis à disposition des 

syndicats datent du siècle dernier. 

Sans attendre la mise en place 

d’un protocole  des droits 

syndicaux toujours en gestation, 

la CFDT a saisi la collectivité afin 

de bénéficier des nouvelles 

technologies de l’information et 

obtenir un espace d’expression 

sur le site intranet. Le dialogue 

sociale de qualité passe aussi par 

la mise à disposition de moyens 

d’expression modernes et 

adaptés. 

Le  droit à l’information syndicale pour tous ! 
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« l’administration propose ,l’administration dispose » 



Promis depuis plusieurs mois, mais 

retardé en raison des élections, le décret 

révisant le statut particulier du cadre 

d'emplois des rédacteurs territoriaux est 

paru, ce 31 juillet, au Journal officiel. 

La réforme du cadre d’emplois des 

rédacteurs territoriaux s’applique à 

compter du 1er août 2012, soit vingt 

mois après l’entrée en vigueur du 

nouveau cadre d’emplois des techniciens 

territoriaux, qui avait été le premier 

concerné par la mise en œuvre de la 

réforme de la catégorie B. Le décret-

cadre relatif à la refonte de la catégorie 

B de la fonction publique territoriale est 

paru quant à lui fin mars 2010, il y a 

donc 28 mois. 

Le cadre d’emplois des rédacteurs 

comprendra, comme aujourd’hui, trois 

grades, mais leurs appellations seront un 

peu différentes : rédacteur, rédacteur 

principal de 2e classe et rédacteur 

principal de 1ère classe. L’article 3 du 

décret définit les missions des rédacteurs 

territoriaux. Ceux-ci "sont chargés de 

fonctions administratives d'application", 

est-il indiqué. Mais ils peuvent aussi "se 

voir confier des fonctions d'encadrement 

des agents d'exécution". En outre, les 

rédacteurs principaux de 2e et 1ère 

classes peuvent "être chargés de 

l'analyse, du suivi ou du contrôle de 

dispositifs ou assurer la coordination de 

projets", ou encore "se voir confier la 

coordination d'une ou de plusieurs 

équipes, et la gestion ou l'animation d'un 

ou de plusieurs services". 

 Le texte ne fait plus référence aux 

spécialités "administration générale" et 

"secteur sanitaire et social" dans 

lesquelles les rédacteurs exerçaient leurs 

fonctions d’après le précédent statut 

particulier du cadre d’emplois. 

 Il est possible de devenir rédacteur par 

la voie du concours externe (à 

condition d’être détenteur du 

baccalauréat ou d’un diplôme homologué 

au niveau IV pour l’accès au 1er grade et 

d’un diplôme homologué au niveau III 

pour l’accès au 2e grade). L’accès par la 

promotion interne se fait au choix pour 

le 1er grade et après admission à un 

examen professionnel pour le 2e grade. 

Reçus-collés de l’examen 

professionnel de rédacteur 

S’agissant de la promotion interne pour 

l’accès au grade de rédacteur, les 

modalités sont modifiées. La condition 

d’âge de 38 ans est supprimée. En 

revanche, la promotion interne n’est 

accessible qu’aux adjoints 

administratifs principaux de 1ère 

classe comptant au moins dix ans de 

services publics effectifs, dont cinq 

ans dans ce cadre d’emplois. 

 Les quelques 4.000 à 6.000 adjoints 

administratifs, lauréats de l’examen 

professionnel de rédacteur organisé dans 

le cadre des dispositions transitoires qui 

ont pris fin le 1er décembre 2011, 

gardent le bénéfice de leur 

admission sans limitation de durée. 

Le gouvernement a accepté d’accorder 

un peu de souplesse en donnant aux 

employeurs territoriaux le choix entre 

deux possibilités : nommer chaque 

année un rédacteur par la voie de la 

promotion interne à raison de trois 

recrutements par voie de concours, de 

détachement ou de mutation, ou prendre 

comme base de calcul un taux de 5% de 

l’effectif total des rédacteurs présents 

dans la collectivité ou dans l’ensemble 

des collectivités affiliées au centre de 

gestion. 

  

 

Référence: décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant 

statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 

territoriaux. 

Du nouveau pour les cadres d’emplois des rédacteurs. 
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CDOS : En finir avec les cacahuètes et les polémiques stériles ! 

 Forte attente des agents, le catalogue 

hiver printemps est arrivé dans les 

boites fin août. 

Votre élu CFDT s’est mobilisé pour: 

 La parution du catalogue dans 

les meilleurs délais 

 La suppression des points 

culture 

 La mise en place d’un nouveau 

logiciel de réservation. 

 Le recrutement d’une nouvelle 

secrétaire 

Ces avancées ont pu être actées dans 

la concertation avec un certain 

nombre d’élus. En effet, il faut 

rappeler que votre élu CFDT (syndicat 

minoritaire) assure la présidence au 

sein du conseil d’administration. De 

fait son pouvoir s’en trouve limité à 

l’exécution des délibérations du 

conseil d’administration. 

Beaucoup reste à faire dont 

principalement l’augmentation de la 

subvention afin de permettre une 

meilleure prise en charge des 

prestations sans diminuer pour autant 

le nombre de bénéficiaires et garantir 

l’autonomie de cette association des 

personnels. 

Cependant, vous avez pu lire ici ou là 

des critiques sur des décisions prises 

par le conseil d’administration qui 

essaie tant bien que mal de jongler 

avec la faible subvention accordée par 

le département et de trouver des 

solutions pour répondre au plus grand 

nombre. Il est cependant difficile 

d’accepter les critiques d’une 

organisation syndicale qui voit ses 

élus absents de toutes les instances 

du CDOS depuis plus de 6 mois.  

Toutes les positions et points de vue 

doivent être mis sur la table et 

défendus au sein des instances du 

CDOS. 

L’heure est à la revendication d’une 

augmentation des moyens pour 

fonctionner, ce type de réaction n’a 

pas vocation à être constructif. 

La CFDT CG 93 appelle à cesser les 

polémiques et à se rassembler pour 

revendiquer une subvention 

correspondant aux besoins réels. 



Le véhicule de service est utilisé par les 

agents pour les besoins de leur service, 

donc pendant les heures et les jours de 

travail. Il est généralement affecté à une 

direction ou un service en fonction des 

besoins et de la nature des missions. Les 

collectivités territoriales peuvent s'appuyer 

sur la circulaire 

DAGEMO/BCG 

n° 97-4 du 

5 mai 1997. 

La Cour 

Régionale des 

Comptes avait 

épinglé le conseil général pour sa flotte de 

véhicules fastueuse . 

Où en est on depuis ce rapport ? 

Alors qu’une note de service de la direction 

générale rappelait les conditions 

d’utilisations des véhicules de services, les 

critères d’attribution semblent, eux, relever 

plus de l’arbitraire que de critères objectifs 

connus de tous. 

La CFDT a demandé la communication de la 

ventilation de la flotte de véhicules par service 

sans succès ! 

Y a-t-il un secret de polichinelle derrière autant 

de réticence ? 

Qu’a cela ne tienne 

la CFDT a décidé de 

saisir le président 

du conseil général 

d’une ultime 

requête, le cas 

échéant elle saisira 

la CADA pour se voir communiquer ce 

document administratif public de nature à être 

diffuser.  

En effet, La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 

reconnaît à toute personne le droit d’obtenir 

communication des documents détenus par 

une administration, quels que soient leur 

forme ou leur support. 

Alors que les contraintes budgétaires 

du département sont sur toutes les 

lèvres, le bilan social laisse apparaitre 

un nombre d’administrateurs hors 

classe multiplié par 2 entre 2010 et 

2011 ! Par ailleurs, la CFDT relève 

avec étonnement le recrutement 

d’administrateurs en constante 

augmentation au détriment des 

possibilités d’évolution de 

carrières en interne qui 

prévalaient jusque là.  

Loin de vouloir clouer au pilori ce 

cadre d’emploi, la CFDT se pose la 

question du bien fondé de ces 

recrutements externes au régime 

indemnitaire non négligeable à l’heure 

où l’on demande au plus grand 

nombre de faire des efforts. La CFDT 

regrette de ne pas constater la même 

ferveur dans la promotion ou le 

recrutement des autres cadres 

d’emplois.  

Enfin favoriser le recrutement 

d’administrateurs civils de l’état au 

détriment des administrateurs issue de 

l’INET pose question sur la vision qu’a 

la collectivité de cet institut de 

formation.  

Revenir à une politique RH qui favorise 

un égal accès aux évolutions de 

carrières de l’ensemble des filières et 

cadres d’emploi et en finir avec « le fait 

du prince » voilà une des 

revendications de votre section CFDT. 

 

Véhicule de service :  

A quand des conditions d’attribution claires ? 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration. » 
Article 15 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen  
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En bref… 

Evolution des éco gardes 

Silence radio côté collectivité et une 

seconde relance coté CFDT…. 

Menu du prochain CTP 

Pour AVIS 

Débat sur le rapport  « l’Etat de la 

Collectivité »; 

La participation du Département à la 

protection sociale complémentaire des 

agents; 

Le  temps de travail de l’équipe mobile 

d’intervention rapide et des travaux 

programmés dans les collèges; 

L’évolution des missions et de 

l’organisation de la Direction de l’Audit 

Interne (DAI); 

Le Projet de Service de l’ASE 

Le taux de promotion au titre de 

l’avancement à l’échelon spécial. 

 

Pour INFO 

Le nouveau système d’information RH; 

Le bilan de la réorganisation de la DSI. 

 

Soutiens au salariés de PSA 

Lors de la séance extraordinaire de 

l’assemblée départementale du 13 

septembre dédié à la situation des 

salariés de PSA, l’UD CFDT et la CFDT 

Interco 93 ont tenu par leurs 

présences à marquer leurs pleins 

soutiens au salariés et à leurs familles. 

Prochaine mobilisation le 29 

septembre à Aulnay sous Bois. 

DGS: un départ sans tambour 

ni trompette 

Le 18 septembre, le DGS a quitté la 

collectivité direction Matignon. 

 

Pôle société et citoyenneté : 

Une première rencontre satisfaisante 

L’apogée d’une politique RH des élites  

La CFDT CG 93 a répondu à l’invitation 

de M. Olivier Veber, nouveau DGA du 

pôle société et citoyenneté. 

Ce premier entretien a permis à votre 

syndicat d’évoquer les différents sujets 

relatifs à ce pôle dont la situation des 

ATTEE ou  celle de la direction des 

affaires européennes et coopération 

internationale. 

La CFDT est ressortie globalement 

satisfaite de ce premier entretien. 

Sans vouloir présager des futures 

relations ou faire un chèque en blanc, la 

CFDT tient à saluer cette initiative au 

combien rare au sein de notre 

administration. 

M. Veber semble vouloir inscrire son action 

dans le respect des partenaires sociaux à 

l’image des relations déjà existantes avec 

Mme Marie-Christine Prémartin, DGA du 

pôle aménagement et développement 

durables. La CFDT ne peut qui souscrire. 

Qui sait bientôt un TOP 3 au sein de la DG ? 

A suivre... 



Les valeurs de la CFDT vous correspondent et vous souhaitez nous rejoindre sans pour autant avoir une activité militante. 

A la Cfdt vous avez la liberté de choix: simple adhérent ou militant vous avez la possibilité d’évoluer à votre rythme . Par votre 
adhésion vous participez à garantir l’indépendance du syndicat. 
Vous avez la garantie d’être informé, écouté , respecté et défendu. 
Plusieurs de vos collègues nous ont déjà rejoins alors pourquoi pas vous ? 

 

 

 

La GIPA 

L’Arrêté du 20 mars 2012 a défini les 
conditions selon lesquelles la GIPA  
pourrait être versée cette année  aux 
agents de la fonction publique qui 
peuvent en bénéficier. 

 

Qu’est ce que la GIPA ou Garantie 
Individuelle de Pouvoir d’Achat ? 

 

C’est un dispositif qui doit permettre 
de compenser la perte de pouvoir 
d’achat pour les personnels 
fonctionnaires et agents non titulaires  
toute catégorie confondue (A B C)  
dans le mesure où ils détiennent un 
grade dont l’indice terminal est 
inférieur ou égal a la hors classe 
(Indice 963). La période de référence  

retenue est la période allant du 31 
décembre 2007 au 31 décembre 
2011 . 

 

Les droits sont ouverts pour les 
fonctionnaires et les agents non 
titulaires a temps complet, non 
complet ou partiel employés de 
manière continue par le même 
employeur public et à condition :  

- Pour les fonctionnaires d’avoir été 
rémunéré pendant au moins 3 ans sur 
la période de référence et d’être 
toujours fonctionnaire à la fin de cette 
période. 

- Pour les agents non titulaires d’avoir 

Le PACTE  

Le Parcours d’Accès aux Carrières 
Territoriales , Hospitalières et de l’Etat 
est un mode de recrutement récent 
dans la fonction publique . 

Il donne accès à un poste de 
fonctionnaire  titulaire dans les 
grades de catégorie C aux jeunes 
de 16 à 25 ans sans qualification et 
sans diplôme ou n’ayant pas atteint le 
niveau BAC. 

Contrat de 12 à 24 mois , le pacte 
associe un emploi à temps complet et 
une formation en alternance. 

Le but étant de permettre au jeune 
d’obtenir une véritable qualification 
dans le poste occupé, ce dernier est  
accompagné par un tuteur désigné 
dans la  collectivité qui est  chargé 
entre autres  de suivre son  parcours 
de formation. 

La rémunération du bénéficiaire du 
dispositif  ne peut être inférieure à 
55% pour les moins de 21 ans et à 
70% pour les plus de 21 ans  du 
minimum de traitement de la fonction 
publique. 

A l’issue du contrat et après vérification 
des aptitudes par une commission , le 
bénéficiaire du dispositif est titularisé 
dans le poste occupé. 

Pour la mise en œuvre il faut prendre 
contact avec le pôle emploi ou la 
mission locale du secteur de résidence. 

 

été employé de manière continue par 
le même employeur public su cette 
période de 4 ans. 

 

La GIPA est calculée en comparant 2 
éléments : 

- L’évolution du traitement indiciaire 
de l’agent sur une période de 
référence précitée. 

 - L’évolution de l’indice des prix à la 
consommation en moyenne sur cette 
même période 

 

L’indemnité est versée si 
l’augmentation du traitement 
indiciaire durant cette période est 
inférieure au taux de l’inflation évalué 
à 6,5%. 

 

Si depuis 4 ans votre indice n’a 
pas évolué vous êtes surement 
concernés par ce dispositif pour 
les autres : 

rendez vous dans votre section 
CFDT ou sur le site CFDT-
INTERCO93. Une calculette est à 
votre disposition. 

 Nous contacter  

CFDT Interco 93 

Section Conseil Général 

Batiment Eric Satie 

Bureau 609/610 

Téléphone : 01 43 93 11 20 

Messagerie :  

cfdt-interco@cg93.fr 

Le Saviez vous ? 

Adhérent ou militant  

A la CFDT c’est vous qui choisissez. 

 


