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500 000 Euros d'économie sur le personnel

d'ici décembre

Depuis plusieurs mois, nos dirigeants
nous ont informé de la baisse très importante des
dotations de l’Etat (23 millions d’euros sur 5
ans) générant des difficultés financières inédites
dans nos collectivités. Afin de les surmonter, un
pacte social et son agenda, pour 2015 et les années
suivantes devait être négocié et ratifié par les or-
ganisations syndicales. Pour autant, il semble que la
situation soit tellement catastrophique, qu'il faille
dès la fin 2014 faire 500 000 € d'économies sur le
personnel sans compter les postes gelés ou non
pourvus depuis le printemps.

Pour bien montrer la "détresse" présumée de
la situation, une version édulcorée du courrier
adressée aux directeurs de nos collectivités et signé
de l'élu en charge du personnel est publié sur l'Intra.
Courrier adressé également aux syndicats sur lequel
nous apportons quelques précisions sur notre
www.cgtrennes.com, avec la signification,

Les mesures très brutales prises, sans négo-
ciation ni protocole, sont sans précédent. Vous vou-
lez agir ? Alors, n'hésitez pas : mobilisez-vous avec
la CGT.

Réunions d’informations :

Jeudi 11 septembre
10 h 15 - 11 h 45 : salle de l’ASMR
15 h - 16 h 30 : salle du Conseil - HRM

Y a 500 000, ça ira comme ça ou j'en enlève
encore?

D'ici au 4 décembre,
vous n'avez pas fini d'entendre
parler des élections profession-
nelles! Importantes pour les or-
ganisations syndicales, elles
sont surtout d'un intérêt vital
pour les agents.

Sur le site officiel de la
fonction publique, une interview
de Véronique Gronner, sous di-
rectrice des statuts et de l'enca-
drement supérieur à la Direction
générale de l'administration et de
la fonction publique, recadre l'en-
jeu et la situation : "Le scrutin
du 4 décembre prochain est un
rendez-vous sans précédent dans
l’histoire de la fonction publique.
Pour la première fois, tous les
agents des trois versants de la
fonction publique – État, territo-
riale et hospitalière, soit près de
5 millions d’agents - vont voter
pour désigner leurs représen-
tants dans toutes les instances de
concertation de la fonction pu-
blique (...) Ce sera donc un
grand moment de démocratie so-
ciale qui confortera la légitimité
d’instances dont le rôle est ma-
jeur : lieu privilégié de dialogue
social, elles sont consultées par
les employeurs publics sur des
sujets qui concernent le quoti-
dien des agents tels que l’organi-
sation des services, les politiques
indemnitaires, les conditions de
travail, la situation individuelle
et la carrière des agents. Rappe-
lons enfin que ce sont les organi-
sations élues qui auront le
pouvoir de négocier avec les em-
ployeurs publics et de conclure
des accords."

La décentralisation et la
métropolisation allant à grand
pas, il est plus que jamais pri-
mordial pour les agents d'aller
voter. Une abstention importante
serait le signe pour notre em-
ployeur que tout lui serait
permis. Le sens de notre engage-
ment pour vous est ici : créer les
conditions qui vous permettront
d'être entendus.

Voter CGT, c'est vous
donner le moyen de peser dans
la balance.

Le Conseil constitutionnel vient d’infliger un
camouflet au gouvernement en retoquant l’Ar-
ticle 1 de la Loi de financement de la Sécurité
sociale voté le 23 juillet dernier qui prévoyait la
baisse des cotisations sociales salariales.

La CGT rappelle que les cotisations sociales
sont du salaire socialisé, mutualisé, qui permet de
pallier le manque de revenu en cas d’aléa de la vie
et d’assurer des ressources aux retraités le temps
venu.

La CGT réitère son désaccord avec une politique qui
vise à un affaiblissement du salaire socialisé et met en
danger la Sécurité sociale. Il est d’ailleurs très étonnant
que la décision concernant les cotisations dites em-
ployeurs n’aient pas subi le même sort. Si nous parta-
geons l’objectif de donner du pouvoir d’achat aux
salariés, nous nous opposons aux mesures votées par le
Parlement. Quoi de plus efficace que d’augmenter les
salaires pour donner du pouvoir d’achat aux salariés ?

Pour ce qui est du gouvernement, il doit aug-
menter le SMIC pour le porter progressivement à 1700
euros comme le revendique la CGT. Il doit également
impulser des négociations de branche et d’entreprise
ayant pour objectif une amélioration de la situation
salariale. Il doit augmenter le point d’indice des fonc-
tionnaires et revaloriser les minima sociaux et les pen-
sions.

Pour ce qui relève des employeurs, il faut
mettre en place une double modulation des cotisations
prenant en compte la part de la masse salariale dans la
valeur ajoutée et la politique d’emploi et de salaire me-
née par les entreprises.

Cette proposition permettrait à la fois d’aider
les entreprises en difficulté, de donner du pouvoir
d’achat aux salariés et de renforcer le financement de
notre protection sociale.
Communiqué de presse, Montreuil, le 7 août 2014

Augmenter le pouvoir d'achat
en revalorisant les salaires et
les pensions
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Les chiffres

1 % de la population mondiale possède

50% des richesses de la planète

Entre 2001 et 2011 en France, les 1 0% les plus pauvres de la

population ont vu leurs revenus augmenter de 0,9%,
alors que les 1 0% les plus riches ont connu 16,4%
d'augmentation

Vous êtes nombreux à nous appeler à
ce sujet et dans certains services l'application
de la règle est parfois... fantaisiste.

Les heures supplémentaires ne peuvent
être récupérées avec majoration (ou payées dans
les mêmes proportions) que lorsque l'agent a ef-
fectué son cycle horaire complet : pas de récu-
pération, pas de RTT ou de congé dans le cycle
horaire : semaine, la quinzaine ou autre selon le
type de planning.

Pour les agents à temps partiel la majo-
ration n'intervient qu'au -delà de la 35e heure.

Il n'y a de récupération d'heures majo-
rées que pour les agents de catégorie C ou les
B jusqu'à l'indice majoré 380.

Les taux de majoration varient en fonc-
tion des circonstances : de jour, de nuit (entre
22h et 7h) dimanches, fériés …..

Jour normal
1h travaillée = 1h15 (1h x 1,25)
Au-delà de 14h dans le mois : 1h x 1,27

Dimanches et fériés
1h travaillée = 2h05 (1h x 1,25 x 1,66)
Au-delà de 14h dans le mois : 1h x 1,27 x 1,66
Nuit
1h travaillée 2h30 (1h x 1,25 x 2)
Au-delà de 14h dans le mois : 1h x 1,27 x 2

Voici les règles générales en matière
de temps de travail à la Ville de Rennes :

La durée hebdomadaire du travail effec-
tif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder quarante-huit heures au cours d'une
période de 7 jours, ni 44 heures en moyenne sur
douze semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail ne peut
excéder dix heures. Dans le cas de travail
discontinu, l'amplitude de la journée de travail
ne peut être supérieure à 12 heures.

Les agents bénéficient d'un repos quoti-
dien de 11 heures consécutives minimum et
d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécu-
tives minimum.

Une pause d'une durée de 20 minutes est
accordée lorsque le temps de travail est supé-
rieur à six heures consécutives.

Une interruption minimum de 45 mi-
nutes  consacrée au déjeuner est respectée et
l'équilibre entre les deux demi-journées quoti-
diennes est recherché.

Par ailleurs les règles précises appli-
cables dans les services en matière de planning
horaires (à quelle heure peut-on commencer ou
finir sa journée ou prendre sa pause repas, pos-
sibilité de RTT…..) toutes les contraintes parti-
culières qui sont liées aux nécessités de services
sont précisées dans les chartes OATT qui sont
négociées et discutées avec les organisations
syndicales avant d'être présentées et validée en
Comité Technique Paritaire.

N’hésitez pas à nous contacter si vous
rencontrez des problèmes dans votre service
ou avez besoin de renseignements sur la
charte OATT qui régit votre service< .

Heures supplémentaires : ce qu'il faut savoir

Des travaux qui jettent un froid

L’été se termine et
encore une fois les agents des
bibliothèques Longs Champs
et Aimé Césaire ont dû tra-
vailler dans une chaleur suf-
focante. Aimé Césaire
pourtant toute récente (au-
tomne 2011) comme celle des
Longs Champs (vieille de 30
ans) souffrent du même mal  :
très largement vitrées avec
très peu de fenêtres pouvant s’ouvrir elles se trans-
forment en serres au moindre rayon de soleil. Malgré
les interventions très régulières de nos représentants
CHS depuis 3 ans, seuls quelques travaux à minima
sans grande efficacité ont été effectués. Les problèmes
demeurent. L’administration se retranche derrière l’at-
tente de résultats d’études et des questions budgétaires
pour ne rien faire.

Nous venons d’apprendre que dans certains cas
les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Le bureau
de la nouvelle locataire de l’Hôtel de Ville (arrivée en
avril) a en effet été doté d’une climatisation très per-
formante. Dans ce cas pas d’études sans fin, pas de
problèmes de financement, pas d’attente  : tout a été
réglé en quelques jours. Une fois encore, 2 poids et 2
mesures. Voilà une info qui risque de donner encore
un coup de chaud aux agents qui eux doivent se ré-
signer à travailler dans des conditions déplorables.

Commission de réforme : soyez vigilants

Les comités médicaux et les com-
missions de réforme sont des instances
consultatives chargées de donner des avis
sur les questions médicales concernant
les fonctionnaires : la réalité des infirmités
résultant d'un accident de travail ou d'une
maladie professionnelle, inaptitude aux
fonctions exercées...

Nous avons déjà eu l'occasion de dé-
noncer dans ces pages la façon dont elle se
déroule : médecin en retard qui semble dé-
couvrir et survoler les dossiers, difficultés
d'accèder à l'ensemble des informations...
Nous vous recommandons d'être bien pré-
paré avant de passer devant cette commis-
sion où siègent vos représentants CGT. Ils
peuvent vous aider si vous les contactez

suffisament tôt. La DRH qui traite les dos-
siers en amont est également à consulter
pour tous les renseignements techniques.
Nous avons déjà vu des agents avoir des
mauvaises surprises... N'hésitez pas à
nous contacter.

Pour en savoir plus :
http://www.cdg35.fr/accueil_internet/ge-
rer_les_rh/les_instances_consultatives/la_-
commission_de_reforme




